
Sanglant lendemain d'élections au Panama

Manifestation de rue. (bélino AP)

Le lendemain des élections pré-
sidentielles a été marqué dans la
ville de Panama par de graves dé-
sordres, au cours desquels deux
personnes ont été tuées et une dou-
zaine blessées à coups de feu.

Les troubles ont commencé par
l'attaque du poste émetteur parti-
san du candidat de l'opposition Ar-
nulfo Arias. L'échange de coups de

feu qui s'en est suivi a fait un
mort et trois blessés dont un très
grièvement atteint.

D'autre part, la foule a déchaîné
sa fureur contre les sièges de deux
des quatre partis gouvernementaux,
dont les locaux ont été détruits.
Dans l'échauffourée il y a encore
eu un mort et plusieurs blessés.

(afp)

Le général de Gaulle est arrivé hier à Bucarest

Suivant son habitude , à peine débarqué dans la capitale roumaine , le
général de Gaulle a pris un bain de foule ,  (bélino AP)

Le général de Gaulle est arrivé
hier à midi (heure locale) à Bu-
carest pour sa visite en Roumanie.

Le président de la République ,
qui était accompagné de Mme de
Gaulle et de M. Maurice Couve de
Murville , ministre des Affaires
étrangères, a été accueilli à sa des-
cente d'avion par MM. Nicolae
Ceausescu, chef de ;l'Etat et leader
du parti , Ion Gheorghe Maurer ,
premier ministre, et de nombreuses
autres personnalités, (upi)

Qi D 'autres échos de cette
visite off iciel le
sont en dernière page

Le feu détruit neuf étages d'un immeuble parisien

Un incendie a ravagé les neuf éta-
ges d'un immeuble moderne de
l'« Electricité de France », situé ave-
nue Wagram, non loin de l'Arc de
Triomphe, comprenant des bureaux
en cours d'aménagement.

Les e f f e c t i f s  de cinq casernes de
pompiers sont intervenus mais ne

sont parvenu s à circonscrire le si-
nistre qu'après de longues heures
d' e f for t s .

On ne déplore aucune victime.
(a fp ,  bélino AP)

/^WPÀSSANT
Il y avai t déjà eu les escargots.
Maintenant il y a les truites...
Chose curieuse, les exigences des

gouvernemnts sont similaires et pro-
voquent pourtant de sérieux antagonis-
mes.

En effet.
A Neuchâtel on veut protéger les

escargots.
A Besançon les truites.
Or pas plus les Français ne sont

d'accord avec la protection accordée
aux gastéropodes, que les Helvètes n'ad-
mettent qu'on les empêche de faire
des pêches miraculeuses. Et tant pis
si le poisson a passé la frontière, vic-
time de ses préférences ou de sa cu-
riosité. On le cueillera sans se pré-
occuper des mesures restrictives ins-
taurées sur l'autre rive.

Evidemment cette guerre des truites
est déplorable.

Le Doubs-frontière était considéré
jusqu'ici comme un lien. Il serait fâ-
cheux qu'on en fît une cause de brouille
et de chicane. D'autant plus qu'après
avoir assaini ses eaux il faudrait en-
core les passer au tamis pour décider
de la longueur et de la couleur du
poisson... En tout cas si on se lance
déjà des cailloux d'un bord à l'autre,
c'est bien la preuve que les esprits
sont montés et qu'on n'hésiterait pas
à saisir la flotte du voisin s'il y en
existait une... Ce qui est déjà arrivé,
on s'en souvient à propos des langous-
tes !

Escargots. Truites... Que sera-ce de-
main ?

Va-t-on recenser le monde des mou-
ches et des libellules ?

Et faudra-t-il faire attention de ne
pas respirer l'air du voisin ?

Paisible Doubs. fleuve aux eaux
tranquilles, tu ne te doutais guère que
ton onde paisible roulerait un jour des
flots de reproches et des vagues d'im-
précations !

Le père Piquerez.

TENTATIVE DE COUP D'ETAT A BRAZZAVILLE
Une tentative de coup d'Etat a

été déjouée dans la nuit de lundi
à mardi, à Brazzaville.

« Dans la nuit de 13 au 14 mai,
a dit le ministre de l'information ,
un commando mercenaire inspiré
par la haute-finance et la réaction
internationale, commandé par un
Européen (dont il n'a pas précisé
la nationalité) s'est introduit au
domicile du lieutenant Portela qu 'il
a blessé de quatre coups de feu.

» Les membres du commando se
sont fait conduire par le lieutenan t

Portela au domicile du lieutenant
Poignet , secrétaire d'Eta t à la pré-
sidence, chargé de la défense na-
tionale , qu 'ils ont essayé de con-
vaincre de les aider à renverser les
institutions révolutionnaires du pays
et à mettre le Congo (Brazzaville)
à feu et à sang. Par la ruse, le
lieutenant Portela et le lieutenant
Poignet ont réussi à alerter leurs
frères de l'armée nationale popu-
laire et à désarmer les membres du
commando, qui sont actuellement
interrogés. » (upi)

Rencontre des PTT
à La Brévine à
propos du service
autopostal
9 LIRE EN PAGE 9

Le roi Hussein à Paris

Le roi Hussein à sa descente d 'avion,
(bélino AP)

Venant de Londres , où il a séjour-
né deux semaines en visite privée , le
roi Hussein est arrivé hier par avion
à Paris , où il passera dix jours , éga-
lement en visite privée. Au terme de
son séjour parisien , le souverain re-
gagnera directement Amman, ( upi )

LE «CONCILE» DE MOSCOU AURA LIEU
n

La conférence préparatoire a dé-
cidé qu'il y aura un document
mais qu'il sera « très ouvert », une
sorte de communiqué f inal  qui
enregistrera accords et désaccords .

Les « durs » auraient été ame-
nés à renoncer définitivement à
la création d'un organisme perma-
nent rappelant de près ou de loin
le Kommtem et le Kominform .
Cette décision — si elle se confir-
me — correspond à l'enterrement
défini t i f  de la conception léniniste
de l'internationalisme centralisé
et à l'émancipation formelle  des
partis communistes. Le mouvement
communiste aurait désormais des
structures ressemblant étrange-
ment à celles de la Ile Interna-
tionale (sociale-dém ocrate) , et
plus décentralisée encore.

Certes, les participants de la
conférence de Budapest n'ont pu
se séparer en une sorte d 'harmo-
nie euphorique sans avoir laissé

beaucoup de questions ouvertes,
celle par exemple de la publicit é
des débats du fu tur  « concile », ré-
clamée par les Ita liens et les Tchè-
ques , mais qui n'est pas du goût
des Soviétiques et de leurs parti -
sans . En f in  les problèmes posés
par les divergences idéologiques
aggravées au cours des ' derniers
mois, ont été complètem ent esqui-
vés. Les observateurs ont été f rap-
pé s pa r cet écart entre les conces-
sions fa i t es  par Ponomarenko à
Budapes t au point de vue poly-
centristes, et la campagne f a r o u -
chement antirévisionniste et anti-
libérale , organisée en URSS depuis
le récent plénum du Comité cen-
tral . Tout se pas se comme si pour
saumer ce qui est essentiel à leurs
yeux , c'est-à-dire le fa i t  de la
conférence , les Soviétiques s'é-
taient résignés à f aire de celle-ci
une réunion pu rement symbolique .
tenue à l'écart des grands débats
idéologiques et politiqu es qui se-

couent le monde communiste en
provoquant scission sur scission.

Il est même possible, encore
qu'aucune décision n'ait été prise
à ce sujet à Budapest , que les So-
viétiques consent ent à satisfaire
à la demande des Roumains —
posé e par ces derniers comme con-
dition de leur participation à la
conférence internationale , — d' u-
ne garantie préalable quant à
l'absence de toute critique et po-
lémique contre un parti-frère
quelconque à l'occasion du « con-
cile ».

On tiendrait donc à Moscou , —
chose jamais vue — une conféren-
ce internationale complètement
désidéologisée. Reste à voir , si la
majorité des partis qui jusqu'à
présent ont refusé de participe r
aux préparatifs , — des Yougosla-
ves aux Cubains, des Roumains
aux Japonais — vont croire à la
sincérité des renoncements sovié-
tiques et décideront de prendre le
train en marche ?

François FEJTO.

Fin en page 2.

M. Georges Pompidou annonce une réforme
fondamentale de l'université française

Durant la séance d'hier de l'As-
semblée nationale — au cours de
laquelle une motion de censure con-
tre le gouvernement a éfé déposée
- M. Pompidou, premier ministre, a
annoncé une réforme fondamentale
de l'université française. Prenant la
parole devant les députés silencieux,
il a répondu positivement aux étu-
diants qui manifestent à travers la
France et qui occupent plusieurs uni-
versités, dont la Sorbonne.

M. Pompidou a souligné qu'il avait
à son retour d'Afghanistan fait les
gestes nécessaires à l'apaisement,
demandé la coopération des étu-
diants et promis d'une voix grave de
faire à l'avenir les gestes nécessaires
pour permettre à la jeunesse d'avoir
sa place dans la société, (afp)

• Lire également en
dernière page

A l'Assemblée nationale, peu avant la déclaration de M.  Pompidou, plusieurs
députés — au milieu desquels l'on reconnaît M. Mitterrand — ont failli  en

venir aux mains, (bélino AP)
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DES MÉCONNUS: LES ABORIGÈNES AUSTRALIENS
Pendant très longtemps on a con-

sidéré les aborigènes australiens
non pas comme des hommes, mais
comme des animaux. Il y a un peu
plus d'un demi-siècle qu 'on les
classe dans la catégorie des races
les plus primitives, voire la plus
primitive. En fait , n'oublions pas
que les Bochùnans d'Afrique du
Sud, les Puégiens de la Terre de
Peu, les Veddas de l'Inde centrale,
etc. sont également classés sous
cette appellation.

Le professeur Elkin, de l'Univer-
sité de Sydney, qui a consacré sa
vie à l'étude des aborigènes d'Aus-
tralie et a publié le fruit de ses
recherches dans un volumineux ou-
vrage réédité quatre fois avec des
mises au point1) , a complètement
renouvelé le problème des autoch-
tones australiens. Son livre n'est
pas uniquement une somme de con-
naissances théoriques « acquises en
lisant tout ce qui a été publié sur
les aborigènes, mais il est aussi et
surtout le résultat du travail » que
l'auteur a effectué sur le terrain
pendant plus de dix ans au cours
de plusieurs séjours chez les in-
digènes.

D'où viennent-ils ?
Récemment encore on pouvait di-

re avec quelque certitude que les
aborigènes australiens sont venus
du nord et ont une origine commu-
ne avec d'autres groupes australoï-
des. « Aujourd'hui, écrit A. P. Elkin,
grâce aux nouvelles découvertes pa-
léontologiques et aussi à une meil-
leure intelligence des hommes et de
leurs liens divers, on peut tenir
pour plausible la théorie suivante :
les ancêtres immédiats de l'homme
— nous entendons par là le type
d'être le plus ancien que l'on puisse
rattacher au genre humain — se
sont répandus, à partir d'un centre
unique, dans ces parties bien défi-
nies du globe où se sont opérées
les grandes divisions raciales et où

les caractères particuliers de ces
groupes se sont peu à peu préci-
sés ». Ce sont dans les îles du nord
de l'Australie et notamment à Java
que les tout premiers groupes hu-
mains australoïdes ont « éclaté » en
se différenciant puis en se disper-
sant au nord vers la Malaisie et
l'Inde, au sud vers la Nouvelle-
Guinée et l'Australie. Ces immigra-
tions, qui se produisirent il y a en-
viron 16.000 ans, soit vers la fin
du pléistocène, c'est-à-dire lors de
la première période de l'ère qua-
ternaire, à une époque où il devait
être relativement aisé de se rendre
de la Nouvelle-Guinée au nord du
continent australien en raison des
nombreuses terres émergées, attei-
gnirent donc l'Australie, amenant
avec elles le chien (dingo). Ce qui
est bien connu, c'est que lorsque
les Anglais occupèrent ce continent
en 1770, ils découvrirent des indi-
gènes ayant le même niveau cultu-
rel que celui des hommes de l'âge
de la pierre. Toutefois, à mesure
que les travaux des archéologues
progressaient, on possédait non
seulement un inventaire particuliè-
rement riche des outillages en pier-
re et en os réalisés en Austrp.lie
pendant 10.000 ou 15.000 ans (le dé-
but se situant à une époque où en
Europe occidentale des hommes vi-
vaient encore des ressources de la
faune et de la flore, à la fin du
Paléolithique) , mais les savants pu-
rent se rendre compte que, tout au
long de ces millénaires, l'Australie
n'était pas totalement isolée.

Plus de 500 dialectes
On est loin de se douter qu 'il

existe en Australie plus de cinq
cents langues dérivant d'un « aus-
tralien commun ». Car il s'agit en
fait de langues d'une seule famille
et non pas de dialectes d'une seule
langue, « bien qu'il existe pour quel-
ques-unes d'entre elles des variétés
régionales ». La plupart de ces lan-
gues sont très complexes sur le
plan grammatical ; celles-ci se ca-
ractérisent par la rareté des con-
jonctions, l'absence de pronoms re-
latifs, l'abondance des formes ver-
bales, l'emploi du duel, etc.

Pauvres matériellement
mais riches en systèmes

de parenté
La tribu, composée de vingt à

cinq cents personnes , joue un rôle
important ; le territoire tribal cons-
titue dans son ensemble le « home »
de l'aborigène. Ce qui est particuliè-
rement original chez les aborigènes
australiens c'est que, à rencontre
de nos sociétés occidentales, où nous
opérons une distinction entre la

famille conjugale et les autres pa-
rents, ils tiennent compte de tous
les liens de parenté qui les unissent
au sein de leur communauté, et
même à l'extérieur de la tribu. « En
effet, écrit l'auteur de l'ouvrage ci-
té, quand deux personnes entrent
en contact , elles sont considérées
du même coup comme des parentes,
et le genre de la relation doit être
bien précisé afin que ces personnes
sachent comment elles doivent agir
l'une envers l'autre. En d'autres
termes, le lien de parenté détermi-
ne le comportement. Comme on le
voit , les rapports entre les indivi-
dus correspondent , si l'on peut dire,
à la fois à l'anatomie et à la phy-
siologie de la société aborigène, et
il importe de bien connaître celles-
ci pour comprendre la conduite des
autochtones en tant qu'être so-
ciaux ».

Les structures de la société aus-
tralienne sont extrêmement com-
plexes, de même que celles des
groupes sociaux ; les coutumes re-
latives à la parenté et au mariage
sont à l'avenant.

C'est dans cette perspective socio-
logique que le professeur Elkin
analyse et présente les formes du
totémisme, les cérémonies particu-
lières d'initiation, les divers arts,
les nombreux rites se rapportant à
la mort et à la vie future.

Sont-ils si différents
de nous ?

U est indéniable que les aborigè- '
nés australiens ont des formes d'ac-
tion et des cheminements de pen-
sées différents des nôtres, « mais
si l'on considère leurs concepts de
bases, ils raisonnent en fait avec
logique ».

En fait, « ces hommes ont une
conception de la vie et de la nature
plus ou moins logique et systéma-
tique — à base animiste — ». Leur
conception est en soi spiritualiste,
totérnique , historique , et tout ce
qu'elle exprime se résume dans la
croyance que la destinée humaine
n'est nullement assujettie au temps
et à l'espace. Les indigènes ont,
d'autre part, développé des pouvoirs
psychiques que les Occidentaux ne
connaissent pas.

Une société en pleine
transformation

« Tous les Australiens non autoch-
tones devraient éprouver le désir de
chercher à comprendre les aborigè-
nes ; en tout cas, à défaut de désir ,
ils en ont le devoir, et c'est la rai-
son pour laquelle ce livr e a été
écrit. »

Grâce au professeur Elkin de sé-
rieux efforts ont été accomplis dans
ce sens, tant par le gouvernement
que par les sociétés missionnaires.
Il y a quelques années encore on
prédisait la prochaine extinction
des aborigènes. (Combien de mas-
sacres se produisirent sous l'euphé-
misme de « pacification» ! ) Ils sont
actuellement quelque 50.000 à 60.000
survivants de race pure et environ
40.000 sang-mêlé ; On prévoit
que les premiers seront près de
100.000 en l'an 2000 . Quant à ceux
qui continuent de mener l'existence

nomade de leurs aïeux, ils ne sont
plus que quelques centaines. Ce qui
est intéressant, c'est que le proces-
sus d'assimilation n'entraîne pas
inévitablement le rejet des coutu-
mes ancestrailes (du moins pas ac-
tuellement) ; les aborigènes « pren-
nent conscience de former une col-
lectivité à part qui envisage ses
problèmes personnels dans son op-
tique propre ».

C'est dans cette perspective que le
professeur Elkin propose de main-
tenir une lingua franca par région.

André CHÉDEL

') Les Aborigènes australiens, Bi-
bliothèque des sciences humaines, Edi-
tions Gallimard , Paris , 450 pages.
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North Am. Avla 35% 35'/»
Olln Mathieson — —
Pac. Gas & El. 31'/s 31%
Pan Am. W. Ail 20V» 21'/»
Parke Davis 32 31V»
Permsylvan RR 78 77xd
Pfizer & Co. 69 68'/»
Phelps Ut>dge 66% 66%
Philip Morris 55% 56%
PlnUlp s Petrol 56»/» 56'/»
Polaroid Corp 117V» 120
Proct & Gambl. 97 '/» 98
Rad Corp. Am. 51% 51%
Republic Steel 43»/» 43'/,

Cours du 13 14

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 89 88V»
Reynolds Met, 43 42%
Reynolds Tobac. 42V» 42%
Rich.-Merrell 88% 88%
Rohm-HaasCo. 100% 100
Royal Dutch 46Va 46V»
Schlumberger 96% 97V»
Searle (G. D.) 47% 47
Sears Roebuck 68% 68Vs
Shell OU Co. 67% 67
Sinclair Oil 78'/» 78%
Smith Kl. Fr. 50% 50V»
South. Pac. 31% 31%
Spartans Ind. 24% 23V8
Sperry Rand 55% 55V»
Stand. OU Cal. 61'/ 8 61%.
Stand OU ol I. 51'/ 8 52%
Stend OU N J. 69V» 69%
Sterling Drug . 54% 54%
Syntex Corp 70V» 7lv»
Texaco 77V» 78%
lexas Gult Sul. 130% 128%
Texas Instrum. 103'/ 8 lOl'/s
Texas Utilities 53'/» 53%
Trans World Air 41% 42
Union Carbide 42'/8 42'/»
Union OU Cal 60% 61%
Union Pacii 44% 45
Uniroyal lnc 50 49'/8
United Alrcraft 72% 72V»
United Airlines 42% 41%
U S  Gypsum 87% 84'/»
U.S. Steel 40% 39%
Upjohn Co. 49'/» 50%
W&rner-Lamb. 49% 49%
Westlng Elec. 72% 72»/»
Weyerhaeuser 46% 47
Woolworth 25 % 24%
Xerox Corp. 289% 288
Youngst Sheet 38% 40V»

Cours du 13 14

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 909.96 908.06
Chemins de ter 243.86 244.34
Services pubUcs 123.27 123.15
Vol. (milliers) 11860 13160
Moody 's 364.80 363.60
Stand & Poors 107.43 107.34

• Dem. Ollre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
DoUars U S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florin; holland 118.75 121.25
Lires Italiennes -.68 -.70%
Marks aUem 107.50 110.—
Peseta; 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

PrU de l'or

Lingot (Kg fin) 5490.- 5575.-
VreneU 47.— 52 —
Napoléon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Eagle 220.— 240.—

• Les cours des olllets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Zenith Radio 56V» 57'/. /g\Communique par : f  £> \

UNION DE BANQUES SUISSES W
t >nctà de Placement Pria olllcieii court aors oourse

Emission Dem en Pr. s. Oîlre en Fr. s,

AMCA '| 413 — 418.—
CANAC $0 687.50 710.—
DENAC Pr s. 91.— 93._
ESPAC Fr S. 142.— 144 —
KURIT FT S. 162.— 164 —
FONSA Fr s. 510.— 515.—
FRANCT 1 Pi S. 104.50 106.50
UERMAC PI S. 123.— 125.—
1TAC Pi S. 188.— 190.—
SAFIT Pi S. 237.50 242.50
SIMA Pr. s. 1385.— 1405.—

NOUVELLE MÉTHODE CHIRURGICALE

Un médecin allemand vient de mettre au point une méthode chirur-
gicale qui permet de rendre une voix à peu près normale aux
personnes affligées d'une déformation ou d'une lésion du larynx, en
leur greffant dans la gorge des bandes de cartilage prélevées sur

une côte.
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Pékin, en tout cas, ne tardera pas
à les avertir que la largeur d'es-
pri t débonnaire, manifestée par les
Russes à Budapest, n'était qu'un
piège et que l'objectif des Soviéti-
ques, malgré les apparences poly-
centristes, reste de s'a f f i rmer  com-
me les chers, les arbitres, le cen-
tre coordinateur du mouvement in-
ternational et ies gardiens de l'or-
thodoxie menacée aujourd'hui
d'une multiplicité d'hérésies, nat io-
nalistes, révisionnistes, voire ultra-
g auchistes.

François FEJTÔ.

Le « concile » de Moscou
aura lieu



Des personnalités capables de dominer les difficultés

Mlle Lucienne Briffaud Mme Ariette Leuba Mme M. Pasche-Fauriat M. Renaud Biéri M. Frédy Boand M. Sady Bourquin * M. André Brandi
Commis au Greffe Pharmacienne, Employée de banque Ingénieur civil dipl. EPF Avocat Industriel Avocat et notaire

du tribunal conseillère générale 1920 1938 1936 1927 1926
1940 1908

i

M. Roland Châtelain M. Maurice Favre M. Louis Genilloud M. Jean-CI. Gigandet M. Henri Jeanmonod M. Robert Moser M. Jean Montandon
Avocat Avocat et notaire, Expert-comptable ASE Etudiant, Fondé de pouvoirs Directeur de l'Ecole Employé TC

1939 conseiller général 1918 conseiller général 1931 SSEC 1928
.1922 1937 conseiller général

1922
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M. Jean-Pierre Pellaton M. Henri Rais M. Bernard Sandoz M. Severino Sassi M. Marcel-Ed. Schmid M. Pierre Steinmann M. Maurice Voiilat
Technicien Agriculteur Constructeur Directeur technique Fabricant d'horlogerie Directeur général du Caissier

1931 1921 1942 1921 1926 Technicum neuchâtelois 1925
1921
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IMPORTANT
* Un candidat du même nom figurant sur une autre
liste, bien spécifier: André Brandt, AVOCAT ou

 ̂
RADICAL, ou toute autre précision équivalente.

W radical



Le Conseil général adopte, après deux heures
de débat, les comptes 67 (boni, près de 6000 f r.)
A 22 heures, hier soir, soit après un débat de deux heures, les comptes et la
gestion 1967 étaient adoptés. Le Conseil général tenait non pas sa dernière
mais son avant-dernière séance de la législature. En effet, le pouvoir légis-
latif actuel se réunira encore une fois - la der des der - le 28 mai à 20 h.
pour examiner le projet d'urbanisme et d' aménagement du territoire à la
lueur des travaux de la commission spéciale. Le 28 mai, soit une semaine et
deux jours après les élections communales. Ainsi en a décidé le Conseil
général lui-même par 22 voix contre 11 à la suite d'un débat auquel prirent
part MM. J.-CLJaggi (PPN), J. Steiger (POP), Cl. Robert (S), J.-P. Chollet (L),
M: Favre (R), A. Sandoz (CC), J. Béguin (PPN) et Ch. Roulet (CC). Le fait de
faire siéger le législatif en charge après les élections destinées à son renou-
vellement s 'est déjà produit il y a huit ans. Cette décision est conforme aux
dispositions légales, le mandat du Conseil général issu des élections débu-
tant en réalité le 1er juin prochain. Il y a bien longtemps qu'une séance
consacrée aux comptes n'avait pas été expédiée en aussi peu de temps ! Il
faut en attribuer le mérite à la Commission financière, présidée par M. J .-CI.
Jaggi (PPN), rapporteur M. E. Maléus (S) qui a fait du très bon travail lors

de ses quatre réunions.

Un débat général
nourri

Le débat général sur . les comptes
a pris hélas des accents préélecto-
raux. Une fois de plus la majorité
socialc-popiste et les groupes ûe
l'opposition (radical , progressiste-
national et libéral) se sont affron-
tés , assez vivement par moments,
animant la soirée qui sentait fu-
rieusement l'échéance électorale tou-
te proche.
"M. J.-Cl. Jaggi ,' présiden t de la
Commission financière , après avoir
rendu hommage au dévouement du
rapporteur de celle-ci , M. Maléus,
qui totalise un quart de siècle sur
les bancs du législatif, a rappelé
les caractéristiques de l'exercice
1S67 : accroissement bienvenu des
rentrées fiscales (plus 5 pour cent
par rapport au budget) , absence
d'amortissements comptables alors
qu 'en 1966 ils étaient importants,
achèvement des travaux du nouvel
hôpital et bouclement* des comptes
de construction. L'effort des con-
tribuables chaux-de-fonniers a été
souligné par l'orateur .

M. M. Favre (R) lança un nouvel
appel à la vigilance même en pé-
riode de conjoncture favorable. U
s'étonne . quer.Jâ  Commission des .
grands travaux . _se_ ..soit prononcée
sur le projet ' privé de couverture

de la patinoire . Il souhaite que le
Conseil communal rédige un rap-
port complet sur cette question.

M. J. Béguin (PPN) au nom de
son groupe parla aussi de vigilance
en matière de finances communa-
les rappelant que jusqu 'en 1958 les
amortissements au compte des va-
riations de la fortune étaient im-
portants , alors qu 'en 1967 il n'a pas
été possible d'en faire. La situation
financière de la cité n'est plus celle
que nous avons connue jadis. Il y
a un net resserrement, la dette pu-
blique s'est accrue. Le PPN , parti
d'opposition ne votera donc pas le
décret concernant les comptes 1967
et s'abstiendra.

M. Cl. Robert (S) au nom de son
groupe, s'en prit aux partis politi-
ques qui voient dans l'augmenta-
tion de la dette la conséquence
d'une politique de gauche désas-
treuse.

M. Favre (R )  : « Si tu me regar-
des, c'est que tu n 'y as rien com-
pris ! »

Le président Pierre Aubert : « Je
vous prie. M. Robert , de ne pas re-
garder M. Favre... >¦>

M. Robert d'expliquer ensuite les
raisons de l'augmentation de la
dette de la ville : diverses réalisa-

., tions d-'intérit .général que tous les
groupes , le plus souvent , ont .rati-
fiées. L'augmentation de la dette

publique est donc le résultat direct
des décision du Conseil, général !
Cette dette a augmenté de 94 pour
cent ' en dij t ans. mais dans d'autres
villes de Suisse ' cette augmentation
est parfois du double !

Lyrique, le porte-parole socialiste
reproche aux partis de l'opposition ,
par leurs écrits électoraux , de por-
ter un grave préjudice à la cité.

Volant au secours de M. Robert ,
le popiste P. Steiger déclare avec
vigueur que certains groupes — il
reconnut que ces reproches ne s'a-
dressaient pas au parti progressis-
te-national — veulent faire des dif-
ficultés financières de La Chaux-
de-Fonds un cas exceptionnel en
Suisse, ce qui n'est évidemment pas
un reflet de la réalité. U critiqua
cette attitude dictée uniquement
par des préoccupations électorales.

M. M. Favre (R) tint à ; mettre
les choses-à leur juste place et dé-
finir les points de vue dé son grou-
pe d'opposition quant aux finances
communales ; et à la gestion du
Conseil communal à 'majorité de
gauche. Le groupe radical , dit-il ,
n a  jamais mis en discussion les
investissements mais s'est élevé et
s'élèvera toujours contre le princi-
pe des budgets ordinaires déficitai-
res. Il n'a non plus jamais critiqué
la gestion des divers services com-
munaux, mais s'en est pris et s'en
prend encore à l'absence de politi-
que générale. Mettre la commune
sous tutelle ? Ce serait inéluctable
si l'on s'engageait délibérément sur
la voie des budgets ordinaires dé-
ficitaires !

M. R. Spira (S) qualifie de ca-
lomnieux certains tracts électoraux
du parti radical : Il est normal que
l'opposition attaque la majorité ,
mais pas avec des arguments qui
peuvent porter un grave préjudice
au crédit de La Chaux-de-Fonds.

M. Jaggi :. f<  Je croyais que les
partis radical et socialiste s'étaient
expliqués lundi soir , au Stand , mais
j ' ai dû me tromper de JQUT et de
local !»  -

,(A l'examen ehapitee..pàr chapitre ,
le Dr Porret iPPN ) **à:"f|!ftdu un vi- ,
brant hommage au 'travai l considé-¦¦>

rable du conseiller communal Gé-
rald Petithuguenin, président de la
Commission de construction de l'Hô-
pital (applaudissements de l'assis-
tance).

Quelques petites questions ont été
posées auxquelles les conseillers
communaux intéressés ont répon-
du à la satisfaction des interpella-
teurs.

Finalement les comptes 1967 et
la gestion de l'exécutif ont été
adoptés par 26 voix sans opposition ,
les groupes progressiste-national et
libéral s'étant abstenus. Quant au
rapport sur les comptes de l'Hôpi-
tal , dont nous avons déjà parlé , il
a été accepté à l'unanimité avec
remerciements à MM. Petithugue-
nin et Droël.

La communalisation
de la grande salle

de la Maison du Peuple
Lors de la séance du 2 mai der-

nier , le Conseil général avait ren-
voyé le projet de communalisation
de la grande salle de la Maison du
Peuple à son auteur, .  le Conseil
communal. Hier soir, l'exécutif pré-
sentait un rapport complémentaire.
Et le législatif a adopté un nouvel
arrêté précisant que le Conseil com-
munal est autorisé à garantir et à
assurer le service d'un emprunt de
350.000 fr . contracté par la société
propriétaire de la Maison du Peu-
ple en vue de la rénovation de la
grande salle du 2e étage. Le Con-
seil communal est autorisé à pren-
dre bail pour .une durée de vingt
ans et pour un loyer annuel de
12.000 fr. cette salle ; il la sous-
louera aux sociétés et groupements
qui la demanderont . Le service des
repas sera assuré par le gérant de
la Maison du Peuple qui versera à
la commune une participation sur
le chiffre d'affaires réalisé dans les
lieux loués. Au gérant incombera
le chauffage , l'électricité et le net-
toyage des lieux moyennant une
redevance qu 'il percevra des usa- -
gers->(cette dernière phrase a été;
ajoutée à l'arrêté.; ' proposé' par Je
Conseil communal par un amende-
ment de M. Olympi (PPN) accepté
par le Conseil général) . Enfin , le
Conseil communal et la société
propriétaire signeront un pacte
d'emption à teneur duquel la com-
mune pourra se rendre acquéreur
de l'immeuble pour la valeur des
hypothèques le grevant au moment
de la vente.

Motion PPN acceptée
concernant une rotation

à la présidence
du Conseil communal

M. J.-C. Jaggi (PPN) et cinq co-
signataires avaient déposé la mo-
tion suivante lors de la dernière
séance :

Le règlement du Conseil communal ,
dans sa teneur actuelle , pose le prin-
cipe de la rééligibilité à la présidence.

Pratiquement , il en résulte une sorte
de pouvoir à caractère personnel qui ,
sans compromettre gravement l' exercice
collégial du pouvoir , est néanmoins en
contradiction avec l' esprit démocrati-
que tel qu 'on le conçoit chez nous. Le
Conseil communal est prié de fa ire
rapport au Conseil général en propo-
sant une révision dudit règlement no-
tamment en vue de l'introduction d' une
rotation annuelle . à la présidence. On
contribuerait ainsi à une meilleure
répartition des charges entre membres
du Conseil communal.

Subsidiairement . le Conseil commu-
nal devrait , pr oposer , si besoin est , une
révision. d,u Règlement organique.

Il est précisé que la présente motion
ne tend pas à modifier une situation
acquise qui , dès lors, devrait pou voir
être respectée jusqu 'à la mutation an-
noncée. •

Un bref débat s'est institué à la
suite du développement de cette
motion par son premier signataire.
Y prirent part MM. J. Kramer (S) ,
J. Steiger et M. A. Sandoz (CC) .
Ce dernier déclara accepter la mo-
tion , ce qui revient à dire que l'exé-
cutif ['étudiera et présentera un
rapport au Conseil général de la
prochaine législature.

Les adieux et les souhaits
du président

Me Pierre Aubert ( S) — qui lais-
sera le souvenir d' un président
1967-1968 parmi les meilleurs qu 'ait
connus le Conseil général : énergi -
que , compétent, pétri d'humour —
ne pourra pas présider la séance
du 28 mai. Il s'en est excusé. U
sera absent de la localité.

Aussi, nier soir, s'est-il adressé à
l'assemblée pour lui faire ses adieux
et la louer des efforts considéra-
bles qu'elle a consentis pour le bien
de la cité. Il a enfin souhaité à
tous ceux qui se représentent aux
élections d'être réélus. Des applau-
dissements ont salué ce bref dis-
cours.

A l'issue de la séance le Conseil
communal a convié les conseillers
généraux à la traditionnelle récep-
tion. G. Mt

Malaise
Hier soir, à la fin du match de

football , entre les FC La Chaux-de-
Fonds et Sochaux, le sympathique
soigneur Julot Worpe a été pris
d'un malaise. Il a été conduit à
l'hôpital par les soins de l'ambu-
lance. Nos vœux de rétablissement
au dévoué soigneur du FC La
Chaux-de-Fonds.

Au Conservato ire : récita l 1VÎ.-F. Bucq uet
Il était extrêmement intéressant

de réunir dans un même programme
l'intégrale pianistique des trois Vien-
nois : Arnold Schoenberg, Alb an Berg
et Anton Webern. L 'auditeur, évi-
demment , se trouve devant des œu-
vres qu 'il doit aborder en réchap-
pant des critères dont il a l'habitude
à l'égard de la musique dite classi-
que. Cette musique a sa valeur in-
trinsèque et par là ne se complaît
pas à favoriser la virtuosité de l'exé-
cutant. En outre , elle demeure l'un
des pilliers les plus solides de la mu-
sique d' aujourd'hui. Je pense donc
qu'il vaut la peine de nous arrêter
au détail du pro gramme, étant don-
né l 'importance de chacune des piè-
ces exécutées. ' .

Tout d' abord les trois pièces op. 11
(1908) de Schoenberg qui suivent
encore la tradition brahmsienne ,
tendant cependant vers l' extrême
concision et Vathématisme , avec une
utilisation d'intervalles de grande
tension harmonique. La sonate op. 1
(1908) en un mouvement de Berg.
emploie une tonalité de base — si
mineur — qui n'exclut pas une
grande liberté tonale; c'est en fa i t
une œuvre située à mi-chemin entre
l 'impressionnisme et le romantisme.

La pièce opus posthume et Kinder-
stiick (1925)  de Webern sont deux
œuvres découvertes récemment.
Comme toutes les œuvres de ce dis-
ciple de Schoenberg. elles sont brè-
ves, poursuivant un idéal de contre-
point entièrement dépouillé , ce qui
impli que un constant renouvellement
de l 'invention musicale.

Arec la Suite op. 25 (1924)  de
Schoenberg , l'on se trouve devant
une œuvre entièrement dodécapho-
nique.

La juxtaposition des six pièces
¦ brèves op. 19 (1911)  et des cinq piè-
ces op. 23 (1923) nous permit dé ,dé-
cele r te chemin parcouru par
Schoenberg. Dans la première œuvre,
l' on discerne dans la sixième partit
un glas funèbre — pour reprendre
l'expression de Claude Samuel -
hommage à Gustav Mahle r et dans
la seconde œuvre — pièce maîtresse
de l'évolution schoenbergienne —

l'apparition de la série (la  Valse)
sous une forme toutefois élémen-
taire.

Enf in , les Variations op. 27 (1936)
de Webern où, là aussi , le musicien
met au service d' une émouvante
sensibilité une rigueur et une écono-
mie exemplaires. Marie-Françoise
Bucquet a interprété ces pages avec
une rnaitrise inouïe. D' aucuns lui
reprocheront peut-être une certaine
dureté de jeu , admirons plutôt la
précision de ce jeu sans oublier que
ces œuvres s 'éloignent précisément
du système tonal , c'est-à-dire que la

prédominance de certaines notes au
détriment d' autres ne se jus t i f ie
plus harmoniquement.

L 'interprète manifesta un prodi-
gieux tempérament , dans son pou-
voir expressi f ,  dans son sens aigu de
l' architecture, évitant les « e f f e t s  »,
se consacrant essentiellement à son
art.

Ainsi prennent f i n  de façon écla-
tante les manifestations du CMC
organisées dans le cadre du 5e Dio-
rama de la musique contemporaine
de la Radio Suisse romande.

E. de C.

Au Club 44 : Schoenberg eî la révolution
du langage musical par Claude Samuel

Grâce à une heureuse collabora-
tion entre le Club 44 et les Concerts
de Musique contemporaine , nous
avons entendu une conférence pas-
sionnante du musicologue , critique ,
écrivain, animateur et fondateur des
festivals de Royan et de Divonne :
Claude Samuel .

Le conférencier a choisi de trai-
ter son sujet en suivant un ordre
chronologique , excellente façon me
semble-t-iil de connaîtr e Schoen-
berg. Chronologie de sa vie , mar-
quée par des difficultés matérielles
d'une part et son exil aux Etats-
Unis en 1933 d'autre part. Chrono-
logie de son oeuvre ensuite en sui-
vant  cette route prodigieuse qui
conduit des wagnériens «Gurre-Lie-
der» à la pseudo-tonale «Ode à
Napoléon» , en passant par les «Piè-
ces pour orchestre» op. 16 (atonales
mais non sérielles) et les «Varia-
tions pour orchestre» op. 31 (stric-
tement sérielles) . Cette façon de
décrire à la fois sa vie et son oeu-
vre nous permit ainsi de mieux com-
prendre le drame de Schoenberg,
liante d'une part par une tradition
qu 'il ne peut rompre tout à fait , d' au-
tre part par des nécessités nouvelles
qu 'il n 'a pas le droit de refuser :
c'est le drame dun musicien , non

d'un théoricien . Schoenberg aborda
son système dodécaphonique avec
rigueur pour la première fois dans
la «Valse» de l'op. 23 ( 1923) . C'est
le début de cette théorie dont les
apports se résument par unité , co-
hérence , économie. Si les premières
oeuvres de Schoenberg révèlent à
la fois son appartenance à la gran-
de famille musicale germanique , et
son amour de la tradit ion : Wagner ,
Brahms , Mahler , l'on se rendit néan-
moins compte , grâce aux brefs mais
suggestifs exemples musicaux , de la
démarche Schoenbergienne qui con-
duira directement à la découverte
du langage sériel.

La période américaine (1933-1951)
/erra le compositeur tenter une cu-
rieuse synthèse entre- la tonalité et
la méthode sérielle , et le résultat de
cette tentative discutable dans son
principe , a suscité des oeuvres d'iné-
gale valeur.

Sujet passionnant , conférencier
brillant allant au fond du problème ,
telles sont les caractéristiques de
cette manifestation qui f igurait  dans
le cadre .du 5e Diorama de la musi-
que contemporaine de la Radio Suis-
se romande.

E. de C.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives , laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 275 et fr . 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2 40 la bte. _ /?ï\__

C O M M U N I Q U É S

Dès jeudi soir en première vision au
cinéma Ritz « Le temps du massa-
cre. »
Franco Nero , George Hilton , Nino

Castelnuovo dans un western fracas-
sant... «Le temps du massacre » , une
réalisation; de Lucio Fulci. Un film qui
vous empoigne de la première à. la .der -
nière image... -Séa'Hceè tous , les soirs- à
20 h. 30. Matinées à 15 heures samedi,
dimanche.. « »ariéU<*frànçais, ..éiaéma-
scope-couleurs. 18 ans.

MERCREDI 15 MAI
CLUB 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à

22 h., expos. Marianne Wuthrich.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h. ; de 19 h. 30 à
21 h. 30, visites commentées.

MUSÉE D'HORLOGERIE : li h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HISTOIRE : 14 h. à 17 h.
THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, Schônes

Week-end M . Bennett.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Carlevaro. Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11 .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÉ PROT ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières  en page 7
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[ks (8et19 mai j

Parti Progressiste National

MARDI 14 MAI
Naissances

Junod Christiane, fille de Gérard ,
industriel , et de Madeleine-Rita , née
Widmer. — Rossi Sandra-Carla , fille
d'Ivano-Assuero-Ugo , chef d'atelier , et
de Jocelyne-Aliette , née Chambaz. —
Pezzoni Cristina-Maria , fille d'Angelo-
Imiocenzo, ouvrier, et de Margherita-
Agnese, née Regazzoli. — Santschi
Anouk , fille de Robert , bijoutier , et
cle Renée-Anny, née Kurth.

l'romesses de mariage
Pauser Gilbert-Eric , mécanicien sur

automobiles , et Maire Gisèle-Olga. —
Rosli Bernard-Michel , peintre en bâ-

timents, et Morand Rose-Marie. —
Oppliger Michel-Francis, gérant ma-
gasin Coop, et Breitenstein Katharina.

Dèces
Pécaut, née Schônenberger Alvina ,

ménagère, née le 13 février 1898, épouse
de Pécaut Jules-Numa. — Rossel Fer-
nand-Arnold , horloger , née le 7 juin
1913, époux de Marguerite-Edmée , née
Gindrat. — Lovis Emile-Constant , ou-
vrier , né le 10 mai 1906, célibataire.

Etat civil



 ̂
DES HOMMES 

ET DES FEMMES SUR QUI
1 L'ON PUISSE VRAIMENT COMPTER:

afà les candidats du Parti socialiste
André SANDOZ

président de la ville

Gilbert ARM - Charles-H. AUGSBURGER Adrienne BARBEZAT Jean-Louis BELLENOT Jean-Marie BOICHAT Henri CHATELAIN
boîtier économiste ménagère professeur, secrétaire ébéniste

conseiller général du Gymnase cantonal

VILLE SOCIAL ISTE *\ •""! Ŵ Ç

conseiller général

Robert DAUM Raymond DÉRUNS Edouard GRABER
ingénieur, typographe horloger, xf\ **; * "̂N ;j 

\\ ! t I 1 ]| § ' I ï\ j^ ^~ ij 
^  ̂ P"

directeur TC conseiller général » l. f" f"1 f™ M FT f™ M 
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Charles JEANNERET Raymond JEANNERET Jacques KRAMER Willy KURZ Hélène MEIER Manon MIÉVILLE
employé FOMH horloger professeur, directeur adjoint institutrice ménagère

conseiller général des Ecoles secondaires .\

0

'
jfe '

' " ¦¦ - "/' ' ' ¦ • '

{ ' 
'¦ J*\ ",8et l9 ma':'a l'Ste bleUe!

René NEUENSCHWANDER Maurice PAYOT Albert PERRINJAQUET WL 
~ 
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employ é d' assurances chancelier communal ouvrier CFF, ML |'*. 1 II Hk ÉÊÊh iffi W* ^fftl 1 Hconsei l ler  général  Hwilk M. ' m£È W- W&. » \M M. Mil!» "̂ ii l l

PA D T I  OriPI  A I  IQT r .  Claude ROBERT Gilbert ROCHAT Edgar TRIPET
/"\ |\ 1̂ V,,̂  V./ | t \  L_ I Ĵ  ¦ a instituteur, maître d'horlogerie, professeur

conseiller général conseiller général

le parti des travailleurs et des consommate urs



POURQUOI TANT DE BRUIT À L'OCCASION DES ÉLECTIONS?
Considérant — la nécessité de contribuer à la lutte contre le bruit

— l'efficacité très relative de la propagande sonore et la confusion qui doit en résulter <

— le risque (inhérent à une telle propagande) de tomber au niveau des attaques personnelles exa-
gérées, voire calomnieuses,

le Parti Progressiste National (PPN) est décidé à renoncer à la publicité par
haut-parleur lors des élections communales des samedi et dimanche 18 et 19 mai.

IL INVITE LES AUTRES PARTIS À EN FAIRE DE MÊME!

I

Afin de ne pas importuner les électeurs, il ne sera pas distribué de bulletins PPN à l'entrée
des locaux de vote. Ils seront à disposition à l'intérieur.
Il va de soi que le PPN ne répandra pas de tracts dans les rues (qui viennent d'être soigneu- I Parti Progressiste National
sèment nettoyées). La Chaux-de-Fonds

'

rt,mjfî ARJCIN4

f ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
. f 

^̂  
pétillante eau minérale de la source ARKINA.

^r \ Comme toutes les autres boissons 
de 

table
^r m ARKINA 

au jus ou 
à l'arôme de fruit: oran-

f \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

,-„..,.J., .,.- . . . M. . ,,... .;...,,„..,.,„¦,,.,.,. . . 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois- •' ;
% g 1 sons de taD,e ARKINA font plaisir à
1 , g I toute la famille. Chacun y trouve son

m goût préféré et la fraîcheur de l'eau
m I minérale de la source ARKINA.

/ f̂ohriti» ,., - -"""
:' En vente JKÊL

M dans les bons magasins fj imM\
Ê «iliiWTBIrlBillll MllltDai— d'alimentation. fcflO

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coule de source!

Dim. 19 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 14.—

Course en zig-zag
Ascension, jeudi 23 mai
Départ 8 h. 30 Fr. 18.—

Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Dim. 9, 16, 23 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

présente

Tell
Musique de Gustave Doret
Inscriptions tout de suite,

places limitées
" Prix : voyage et théâtre Pr. 31.—.. * . . .. . . ,. ¦

¦ ¦

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par
Reymond, Serre 66
La Chaux-de-Fonds

A D R I A T I Q U E
CATTOLICA

JëT RICCIONE
A<vi . MIRAMARE
Ifl ^^r̂  ̂• JjT" RIMINI

.̂ i.̂ 1̂ ' «r̂ ŷ lÉ: ° Pr'x '̂ duit
""TO»- directes

Départs tous les samedis et dimanches
de mai à septembre

? 

Prix tout compris valable au départ Â
de toutes les gares de Suisse romande 

^
8 jours dès Fr. 175.-

15 jours dès Fr. 271.-
22 jours dès Fr. 367.-

Nous avons choisi pour vous des hôtels et des
pensions donnant satisfaction depuis de nom-
breuses années. Exemple -.

Pension Conchiglia Cattolica
Hôtel Vendôme Cattolica
Hôtel Avana Riccione
Pension Divina Miramare
etc.

Forfaits « AUTOMOBILISTES »
Par semaine dès Fr. 96.-

Demandez sans engagements
nos programmes détaillés

éi AVY k,
mil lu' b-  ̂* u .m i,,

lil lî
Casino 7 1400 YVERDON Tél. (024) 2 34 50

Une affaire
1 divan-lit 90X190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél (021) 81 82 19

Dimanche 19 mal Départ 6 h. Fr. 26.—
y compris bateau et funiculaire

BURGENST0CK
Inscriptions :

CHARLES MAURON, Serre 37, tél. (039) 217 17

U — '

A louer pour tout de suite

chambre indépendante
meublée
part à la cuisinette et à la douche ; chauf-
fage central.
S'adresser à la Gérance Charles Berset ,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Restaurant de la Corbatière
TOUS LES JOURS

asperges
et jambon cru

Téléphone (039) 3 72 00

A vendre

points Sil va
Mbndo-Avanti
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

¦ Les sportifs avec MIGROS i

I PENTECÔTE 1968 I
i AUX DIABLERETS 1

Possibilités :

I ski de glacier - tennis - excursions - varappe
tenis de table - mini-golf - volley-ball

Voyage en autocar et pension complète pour les trois jours :

au départ de Neuchâtel et Fribourg
en chambre à plusieurs lits

Programmes, renseignements et bulletins d'inscription à
! VOYAGE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tel. (038) 5 83 48

bonne lunette 

V bonne route

N5 >̂
qŝ  Lunetterie
V-v moderne
¦̂ jy Optique
J industrielle

von GTJNTEN
Av. Léopold-Robert
81. Tél. (039) 2 38 03

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 590 17

Jeune

tailleur
cherche place sur sa
profession ou com-
me vendeur. Even-
tuellement travail
en fabrique.
Ecrire H. Nyffeneg-
ger, c/o Mme Mié-
ville, Jaquet-Droz
60, La Chaux-de-
Fonds.



Abattage de longs bois dans les forêts du Val-de-Ruz.

Les forets du 4e arrondissement, c'est-
à-dire appartenant aux communes du
Val-de-Ruz (et dans une faible partie
à l'Etat) totalisent une surface de 2376
hectares. En 1967 ont été abattus dans
ces forêts 10.822 nv< de bois de service
et 2153 m» de bois de feu , soit au total
12.975 m-'' Les recettes brutes totales
ont atteint 962.092 francs et les dé-
penses totales 634.790 francs. Les re_
cettes nettes sont donc d'un peu plus
de 300.000 francs.

C'est la commune de Savagnier qui
vient en tête des exploitants avec
2653 m-' de bois abattu représentant
215.426 francs de recettes brutes, 112.802
francs de dépenses et en gros 100.000
francs de recettes nettes.

Au deuxième rang figure Dombres-
son avec 1825 m-1, puis Chézard-St-Mar-
tta avec 1640 m:|, Fenin - Vilai's - Saules
avec 1135 m», et le Pâquier avec
1147 m:|. Les autres communes ne tota-
lisent pas 1000 m-i de bois abattu .

UNE SITUATION DIFFICILE
L'année forestière 1967 a été mar-

quée par les dégâts considérables cau-
sés par les tempêtes du printemps 1967.

Les forêts du Val-de-Ruz, sans avoir
connu les catastrophes d'outre-Sarine,
ont néanmoins été touchées, notamment
celles du fond du Vallon, dans la région
d'Engollon , Landeyeux, le Vanel . Les
massifs ont subi des pertes de rende-
ment importantes non seulement par
suite des clairières ' provoquées mais

Sous-bois printanier. (Photos P. T.)

aussi des pertes de valeur car le vent
a aussi renversé des bois de plus faible
dimensions mais encore en pleine pro-
duction potentiell e. En outre, lit-on dans
le rapport forestier présente récemment
à la Commission forestière du 4e arron-
dissement, beaucoup de bois plus mûrs
se sont fendus en tombant et ont dû
être passés en bois de feu.

Par rapport à d'autres régions du
canton, dans les forêts du Val-de-Ruz
on a adopté un régime de cultures qui
les rend moins sensibles au coups de
vent.

Tandis que, pendant les années 1963
à 1966, les prix de vente moyens par
m-i ne subissait guère de fluctuations
(de 3 à 5 francs approximativement) en
1967 les prix baissèrent dans une no-
table proportion de 13 à 36 francs par
m" suivant les régions. Les événements
ont prouvé que les acheteurs étaient
prêts à payer des prix raisonnables pour
les résineux de qualité , surtout si leur
approvisionnement en bois frais était
garanti , si les conditions de paiement
étaien t assouplies et si les bois pou-
vaient être stockés, traités et rendus ac-
cessibles en forêts dans de bonnes con-
ditions ¦ RÉALISATIONS

Peu de travaux ont été effectués
dans les forêts de l'arrondissement au.,
cours de l'exercice écoulé. Pourtant un
chemin neuf de 795 m. de longueur au
haut du Sapet, sur Dombresson , a . été .
terminé ; construction simple, bon mar-

ché desservant des peuplements riches.
Il est envisagé de prolonger ce chemin
sur le territoire de la commune de
Chczard-St-Mart in jusqu'au chemin du
Mont sur une longueur de 386 m. Par-
mi les autres réalisations, il faut citer
celle de la commune de ViMiers qui a
aménagé une place à tourner pour ca-
mions à l'extrémité du chemin d'Aar-
berg. Enfin , le chemin de la carrière
du Mont d'Amiai a été goudronné sur
600 mètres par la commune de Cernier.

PLANTATIONS
De 1963 à 1967 ont été plantés 26.000

épicéas dont 10.000 en 1967. Par ail-
leurs 8775 m. de clôtures ont été fixées
permettant la protection de 68 hectares
de forêts, de clairière impropres au
parcage. Signalons enfin que le domaine
des foirêts de l'Etat s'est agrandi de
6571 mètres carrés à la forêt de la
Grande côte sur le territoire cle Sava-
gnier . La commune de Fontainemelon ,
pour sa part, a fait l'achat d'un pâtu-
rage boisé d'environ lo hectares aux
Loges.

Pierre TORRENT

12.975 mètres cubes de bois ont été abattus
en 1967 dans les fo rêts du Val-de-Ruz Elections communales

DIRECTIVES ESSENTIELLES
En matière communale, sont élec-

teurs :
a) tous les Suisses et toutes les

Suissesses âgés de 20 ans révolus
et domiciliés depuis plus de trois
mois dans la commune ;

b) les étrangers et les étrangè-
res du même âge, qui sont au béné-
fice d'un permis d'établissement
depuis plus de cinq ans dans le
canton et qui sont domiciliés depuis
plus d'un an dans la commune.

Les électeurs ne peuven t exercer
leur droit de vote que dans la com-
mune de leur domicile.

Pour voter
Vous devez vous présenter , por-

teur de votre carte civique, au bu-
reau électoral de votre commune
de domicile ou de votre quartier.

Les heures d'ouverture du scrutin
sont publiées dans les arrêtés de
convocation affichés dans toutes les
communes.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
cours de la semaine qui précède
l'ouverture du scrutin , soit les mer-
credi, jeudi, vendredi ou samedi
matin jusqu 'à 6 heures dans les
villes de Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds et jusqu 'à 9 heu-
res dans toutes les autres localités
du canton.

Tous les bureaux seront fermés
le dimanche à 13 heures.

Les infirmes et , les malades rési-
dan t dans leur commune de domi-
cile qui désirent faire recueillir leur
vote doivent en aviser le présiden t
du bureau électoral jusqu 'au di-
manche matin à 10 heures.

Système proportionnel
L'électeur ne peut voter qu 'une

fois pour le même candidat.
Chaque électeur dispose d'au-

tant de voix (suffrages) qu 'il y a
de candidats à élire au Conseil gé-
néral. Un bulletin de parti qui por-
te moins de candidats qu 'il n 'y a
de conseillers à élire comporte né-
cessairement des suffrages complé-
mentaires.

Exemple : Une commune a 41
conseillers généraux à élire.

Si un bulletin de parti porte 20
candidats , le nombre des suffrages
complémentaires de ce bulletin est
de 21. pour autant que l'électeur
n 'y apporte aucune modification.

Si un électeur de cette commune
vote avec un bulletin entièrement
manuscrit et s'il écrit les noms de
4 candidats de la liste A, 3 de la

lS liste B et 5 de la liste C par exem-
ple,'' U" donne ainsi 4 suffrages au

parti A, 3 au parti B et 5 au parti
C. soit au total 12 suffrages nomina-
tifs. Il a alors la possibilité d'écrire
au bas de son bulletin qu 'il attri-
bue les suffrages non utilisés à un
parti ; ce dernier bénéficiera donc
de 29 suffrages non exprimés (41
moins 12).

S'il ne fait aucune mention au
bas de son bulletin , les 29 suffrages
complémentaires qu 'il n 'a pas uti-
lisés sont perdus.

Système majoritaire
Dans les communes qui connais-

sent le système majoritaire, l'élec-
teur ne peut accorder que des suf-
frages nominatifs à des candidats
figurant sur une liste. Il n'y a donc
pas de suffrages complémentaires.
Au premier tour son t élus les can-
didats qui obtiennent le plus de voix ,
sans distinction de listes. Us doi-
vent recueillir au moins un nom-
bre de voix égal à la moitié plus
un du total des bulletins valables.

Panachage et latoisage
Un électeur peut apporter de sa

main sur une liste imprimée, des
suppressions ou adjonctions de
noms.

U peut biffer certains noms de
candidats sans ajoute r aucun nom
d'un autre parti. Il se borne à fai-
re du classement. Cette opération
est appelée le biffage ou le latoi-
sage.

U peut ajouter des noms d'un
autre parti , mais il enlève alors au-
tant de suffrages à son propre
parti. Cette opération s'appelle le
panachage.

U peut aussi utiliser les deux
possibilités pour autant que le nom-
bre des noms maintenus et ajoutés
ne dépasse pas celui des sièges à
pourvoir.

Important
Pour voter valablement, l'électeur
se sert d'un bulletin imprimé ou
d'un bulletin manuscrit écrit de sa
main. U l'introduit dans l'envelop-
pe officielle, timbrée, qui lui est
remise par le bureau électoral. Des
isoloirs garantissent le secret du
vote.

L'enveloppe, qui ne doit contenir
qu 'un bulletin , est ensuite placée
dans l' urne.

Si une enveloppe contient plu-
sieurs bulletins non identiques, le
vote est nul. Aucune inscription ne
doit êtr e portée au dos d'un bulle-
tin. . |

Un institut de beauté
pour chiens

Récemment s'est ouvert un institut
cle beauté pour chiens.

Au 28 de la rue du Parc, à l'enseigne
« Au chien élégant », M. H. Leschot a
en effet aménagé des locaux de manière
très modernes dans lesquels s'effectuent
les toilettes et bains — y compris les
bains médicamentaux — des chiens de
toutes les races.

Un véritable salon cle beauté canine.
Deux personnes spécialisées depuis

plusieurs années dans cette sorte de
soins, Mlles Henry et Viret , sont char-
gées de ces travaux dans ce nouveau
salon qui offre , en outre , un bel assor-
timent d'articles dans sa spécialité.

LA SAGNE
FÊTE I)LS FAMILLES. — De nom-

breux aines et enfants se sont rassem-
blés au temple pour célébrer la fête
des mores, devenue la fête des familles.
Un baptême ouvrait le culte domini-
cal. L'Union ouvrière a magnifique-
ment agrémenté le culte avec deux
chants , sous la direction de M. Julien
Junod. (et)

UN NOUVEAU BERGER POUR LE
COMMUNAL. — Le Conseil communal
a nommé M. Fritz Grezet , de Sagne-
Eglise , aux fonctions de berger pour le
pâturage du Communal , en remplace-
ment de M. Fritz von Allen , démis-
sionnaire, (et)

La Commission régionale des Mon-
tagnes de la Section neuchâteloise de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suises (PSAS) , qui collabore
avec nos autorités communales depuis
plusieurs années, pour l'établissement
des programmes de décoration des bâ-
timents publics , a été intéressée par
les réponses des partis à la question
posée par votre journal sur la politi-
que de décoration suivie par le Con-
seil communal.

En ce qui concerne les bâtiments
scolaires , elle estime qu 'il fau t distin-
guer d'une part la décoration perma-
nente , intégrée à l'architecture, qui ne
peut être réalisée que par des spécia-
listes, artistes conscients des problè-
mes difficiles de l'art décoratif , et
d'autre part , la décoration vivante, tou-
jours renouvelée, laissée aux soins des
élèves sous la direction de leurs mai-
tres.

Elle précise aussi que dans les con-
cours, la Société suisse des PSAS a
fixé des normes pour la nomination des
jurys , auxquelles les autorités se con-
forment , et qu 'en aucun cas un artiste
de valeur ne prendrait les risques d'un
long travail de concours , sans avoir au
départ la garantie du jugement d'un
jury compétent.

Pour la Commission régionale des
Montagnes neuchâteloises des PSAS :
le président , M. Robert ; le secrétaire ,
H. Queloz.

Noces d' or
M.  et Mme Edouard Parel-Bour-

quin , âgés de 79 et 74 ans, ont célé-
bré dimanche le cinquantième anni-
versaire de leur mariage, entourés cle
leur f i l s , de leurs quatre petits-en-
f a n t s  et d 'un arrière-petit-fils.  M.
Parel a d' ailleurs f ê t é  un autre ju-
bilé , voici quelques mois, celui de
son activité de représentant au ser-
vice de la maison Hertiq vins.

La décoration
des bâtiments publics

NEUCHÂTEL
Prochaine réunion

de la Cour d'assises
La Cour d'assises neuchâteloise se

réunira à nouveau le 4 juin prochain , en
la Salle des Etats au Château , sous la
présidence de M: André Guinancl.

Elle aura à juger trois personnes:
Jean-Jacques Barraud , prévenu de bri-
gandage, cle vols, de tentatives de vols ,
cle dommages à la propriété , tic tentati-
ves de viol et cle recel; Jean-Claude
Evard, prévenu de brigandage , vols, ten-
tatives de vols, dommages à la propriété
et de tentative de viol;enfin, Willy Wilt-
wer , prévenu de vols et cle recel.

La Cour sera constituée cle MM. Phi-
lippe Favargcr et Pierrc-F. Guye , ju-
ges, MM. Abraham Adam , Roger Chuat ,
Fernand Sandoz , Charles Blaser , Char-
les Vuilleumier et Mme Marie-Lina
Rcymond , jurés. Le greffe sera tenu par
M. Charles Lambert. Enfin , M. Henri
Schiipbach , procureur général, occu-
pera le siège- du Ministère public.

I M E M E N T O  \

MERCREDI 15 MAI
Pharmacie d'oj lice : jusqu 'à 23 heures,

Krels , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Chefs-
d'oeuvre collections suisses.

Hall Collège latin : 9 h. à 12 h., 14 h.
à 18 h., 20 h. à 22 h., peintures
chinoises anciennes.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Hclga
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Benjamin .
Bio : 15 h„ 18 h 40. 20 h 45 . Je  suis

curieuse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Mission spé-

ciale a Caracas.
Rex : 15 h.. 20 h '. 30, Franlcenstein

contre l 'homme invisible.
Studio  : 15 h., 20 h. 30, Le point de

non-retour.

NEUCHATEL

Amicale rencontre
L 'Union instrumentale de Cortaillod

est montée à Noiraigue pour f ê t e r  l'un
de ses membres honoraires venu se f i -
xer au pied de la Clusette . Ce f u t  l' oc-
casion d 'une amicale rencontre avec
l'Espérance , la f a n f a r e  du village. La
population a bénéficié d' un concert des
deux corps de musique, ( j y )

NOIRAIGUE

Sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert , assistée de M. Marc
Monnier , substitut-greffier , le Tribu-
nal du Val-de-Ruz a siégé hier matin ,
à Cernier.

Sur plainte de P.-A. W. de Hauterive ,
G. F. de Chézard est poursuivi pour
voies de fait et injures. Plaignant et
prévenu comparaissent, ce dernier as-
sisté d'un mandataire.

Des explication s des parties, chacu-
ne d'elles donnent une version diffé-
rente des faits et le juge ayant tenté
inutilement la conciliation , l'audience
est renvoyée pour preuves.

VOIES DE FAIT
Lors d'une première séance, le 9 avril ,

un ressortissant italien S. M. à Cer-
nier , avait comparu sur plainte de J.
T. également de Cernier , pour voies de
fait . Comme aucun arrangemen t n 'a-
vait pu intervenir , une audience de
preuves a été fixée à ce jour , le préve-
nu contestant les faits qui lui sont re-
prochés.

Sept témoins sont entendus. Après
les plaidoires du plaignant et du man-
dataire du prévenu , le tribunal a an-
noncé vouloir déposer son jugement à
l'audience prochaine.

IL CIRCULAIT TROP
LENTEMENT

ment des véhuciles est interdit , a pro-
voqué une colonne de véhicules, rédui-
sant fortement la fluidité du trafic.

A. S. comparait et reconnaît avoir
roulé à une allure réduite disant vou-
loir s'arrêter pour reprendre des en-
fants qu 'il regardait skier dans les
champs. C'est la raison qui le faisait
circuler plus lentement, sans penser
qu 'il empêchait la fluidité du trafic.

Un seul témoin est entendu , l' auteur
du rapport qui le confirme. Le tribunal
le condamne à une amende de 30 fr.
et 15 fr. de frais.

INFRACTION LCR

Au volant de la voiture de son père ,
M. G. de Fon tainemelon circulait le
vendredi 2 mars, à 13 h. 15, sur l'ave-
nue Robert , à Fontainemelon, en direc-
tion ouest. U étai t précédé par la voi-
ture de C. B., également de Fontaine-
melon. Arrivé à la hauteur de la rue
du Temple , ce dernier aurait bifurqué
subitement à droite pour s'engager sur
cette dernière, sans avoir annoncé son
changement de direction. Surpris M. G.
ne parvint pas à immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto C. B. et ce fut la
collision.

Rapport de police fut  dressé contre
les deux automobilistes pour infraction
à la LC.

Us comparaissent tous deux.
Après explications des prévenus , de

l' audition des témoins, le tribunal rend
son jugement. Estimant que la faute
commise par C. B- est plus grave que
celle de M. G. il est condamné à une
amende de 50 fr. alors que M. G. est
condamné à 40 fr. Tous deux devront
payer chacun 25 fr. de frais, (d)

Pour avoir , dans l'après-midi du 10
mars, vers 16 h., circulé sur la route de
la Vue-des-Alpes entre la poste des
Loges et la ferme René Besson , à une
allure fortement réduite de 5 à 10 kmh.
A. S. a été traduit  en tribunal pour
infraction à la LCR. Sa manière de
conduire, à cet endroit, où le dépasse-

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz : infractions à la LCR

Un automobiliste
de Peseux

éjecté de son véhicule
Hier après-midi à 17 h., au volant de

sa voiture, M. Roger Klauser , 1935, tech-
nicien-horloger, ouvrier à Peseux , cir-
culait sur la route principale de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel.
Arrivé peu après la poste des Loges, il
a eu sa route coupée par la voiture
conduite par M. W. D., 1914, de Pully,
lequel sortait de l'ancienne route clans
l'intention cle se rendre à La Chaux-de-
Fonds. Malgré un violent coup de frein
et un coup de volant à gauche de la
part de M. Klauser , l'avant de sa ma-
chine heurta violemment l'avant gau-
che de l'automobile.

Ejecté cle son véhicule , M. Klauser a
reçu les premiers soins sur place du
docteur Tiipet , cle Cernier , puis a été
transporté en ambulance du Val-de-Ruz
à l'hôpital cle la Providence à Neuchâ-
tel. Il souffre d'une commotion céré-
brale, cle plaies au visage, à la jambe
droite et aux mains. Quant aux deux
véhicules, ils sont démolis, (d)

LES HAUTS-GENEVEYS

L'aboutissement du réréi'endum lancé
contre la loi fédérale sur le tabac au-
rait pour conséquence la suppression
brutale des prix imposés. La loi fédé-
rale sur l' impositidn du tabac, au con-
traire, assure un statut transitoire qui
aboutira finalement à la libéralisation
des prix. Ce statut transitoire est né-
cessaire poiir permettre au petit com-
merce du tabac de s'adapter sans dom-
mage a une situation nouvelle.

Le bureau cantonal du parti libéral ,
bien que partisan de la liberté des
prix , recommande aux électeurs d'a-
c'ppter cette loi fédérale qui assure un
régime de transition compatible avec
la Constitution et évite des difficultés
à un secteur de notre économie. Au
demeurant , la nouvelle loi ne prévoit
pas un nouvel impôt. C'est une mesure
d'équité sociale pour laquelle il fau t
voter oui.

Parti libéral
Oui à la loi sur le tabac
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Paresse
intestinale

Prenez au repas du . soir un à
deux Grains de Vais. Il s ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
m i n e n t  les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
chuque juin : Bonne santé



Contre remise de ce bon
vous pourrez obtenir
dans nos magasins

vendredi et samedi
17 et 18 mai

une très belle photo-portrait
ne coûtant que
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pour enfants pour adultes
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LE CANARD BARBOTE
Après les élucubrations des socialistes et des popistes, le PPN se voit
obligé de.faire une mise au point :

PRIX DE L'EAU
L'épuration des eaux usées coûtera au moins 12 millions. La charge
communale sera de 6 millions.
Dans toute la mesure du possible, les frais pour la station d'épuration
devraient être supportés par le budget communal. Si les charges deve-
naient trop lourdes, le PPN a eu l'honnêteté de déclarer au Conseil
général avant les élections qu'une modeste augmentation du prix du
mètre cube d'eau pourrait être envisagée. Chacun, particulier ou entre-
prise, paierait selon sa consommation, ce qui paraît équitable.
Le Parti socialiste n'a pas eu le courage de répéter aux électrices et aux
électeurs qu'il était partisan de centimes additionnels à l'impôt com-
munal et de l'augmentation du prix de l'eau.
Au Locle, la consommation annuelle d'eau est d'environ 1 200 000 m3,
dont 676 000 m3 pour l'usage domestique.
Avec une augmentation modique de 10 centimes par m3 pour couvrir
les frais d'exploitation, cela donne

676 000 m3 X 10 et. 13 fr, 50
5000 ménages par ménage et par an

13 fr. 50 et non 60 fr. comme l'écrit la Démocratie socialiste.
Est-ce exorbitant ?
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't H «IH i-Vv-i..'.yBLJJB Hwiui
HIIIM MM gSuircnffigfff-flBffM 1TOWMmR| gs mBÊBBB^Ê^mÊiHSB^BBHÊBaBÊÊÊÊBÊÊBÊÊÊBs ^m

AVIS
Il est indiqué d'attirer l'attention du public en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier, notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rap-
pel que, d'après la loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier, tous les chiens doivent être tenus
en laisse dans les champs, vignes, forêts et pâtu-
rages.

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicurn 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

Aux Vuillerens s/Bonvillars , alti-
tude 1000 m., 12 minutes voiture de
Grandson, à louer

ferme
de montagne
4 chambres, cuisine, jardin, eau,
électricité, téléphone, vue étendue,
tranquillité.

Tél. (024) 5 11 86 (repas) .

Pour éviter que l'activité de l'ECOLE
DES PARENTS DU DISTRICT DU LOCLE
soit utilisée à des fins politiques en
cette période électorale, le comité de
cette association tient à préciser que,
conforméments à ses statuts, elle est
entièrement neutre et indépendante,
tant au point de vue politique que
confessionnel. Ses ressources provien-
nent uniquement des cotisations de
ses membres, d'une modeste contri-
bution communale et d'une aide occa-
sionnelle de Pro-Juventute.

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle... c'est si bon I Une annonce dans < L' IMPARTIAL >

assure le succès

A vendre d'occasion
mais en parfait état

juke-box
Wall-O-Matic

S'adresser au Gara-
ge du Rallye, W.
Dumont, Le Locle ,
tél. (039) S 44 55.
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Si vous habitez LE LOCLE, LES BRENETS, LA VALLÉE DE LA
BRÉVINE, VALLÉE DE LA SAGNE, VAL-DE-TRAVERS

VOTRE VOITURE GRATUITE
SI — vous nous consacrez deux à trois soirs par semaine

— vous aimez un travail indépendant

— vous êtes un homme de bonnes mœurs et de conduite irréprochable

— vous avez de l'initiative et la volonté de vous créer un gain acces-
soire intéressant

(Fr. 2000.— à Fr. 4000.— par an).

1

Ecrivez-nous en Indiquant votre âge, votre profession , votre adresse et
votre numéro de téléphone.

Faire offres sous chiffre FM 31000, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
représentant

régional
pour la vente de
textiles à des par-
ticuliers. L'entrepri-
se, établie de lon-
gue date , vous ga-
rantira une mise au
courant approfondie
et un appui perma-
nent dans votre tra-
vail. Gain élevé. —
Offres manuscrites
sous chiffre OFA
7431 N, Orell Fiiss-
li S. A.. 3000 Berne.

VOLVO
122 S B 18

magnifique voiture,
modèle 1966. Ga-
rantie - échange.
Facilités de paie-
ments. — Tél. (039)
5 29 41.

Jeune

mécanicien
ayant 2 ans de pratique , cherche plact '
de mécanicien d'entretien à La Chaux-
de-Fonds ou vallon de Saint-Imier.

Faire offres sous chiffre BB 10460, au
bureau de L'Impartial.

SOUDEUR ACHEVEUR OR
cherche changement de situation.
Eventuellement poste à responsabilités
ou visiteur de boîtes.
Ecrire sous chiffre  F.\ 1042!) . au bureau
de L'Impartial .

M A C U L A T U  R E
à vendre

au bureau de I Impartial

A LOUEB à Jeune
homme sérieux,
chambre avec dou-
che. — Tél. (039)
5 4416, Le Locle.



Procès verbal de la séance du Conseil général du 3 mai 1968
IV

Subvention en faveur
du Tennis-Club

M. H. OESCH indique que le groupe
PPN, qui a examiné avec bienveillance
ce rapport , votera l'arrêté y relatif.
Considérant que le plan financier éta-
bli ne couvre , pour- l'instant, pas l'en-
semble des dépenses envisagées , M.
Oesch demande que les S. I. envisagent
de prendre une partie des frais de pose
du câble à leur charge étant donné
que ce dernier pourra servir , par la
suite, à l'alimentation d'autres immeu-
bles dans ce quartier.

M. P. PEBDBIZAT déclare que le
groupe socialiste, toujours préoccupé
par l'équipement sportif de la ville,
votera les rapport et arrêté présentés.
Il constate que, sauf erreur , c'est la
première fois que le Tennis-Club fait
appel à la Commune pour améliorer
ses installations. Il est aussi plaisant
de relever que la pratique de ce sport
est maintenant à la portée de chacun.
Il souhaite beaucoup de succès pour
l'activité future du Tennis-Club.

M. J. HUGUENIN indique que le
groupe POP a examiné avec intérêt
la proposition de l'Exécutif , d'autant
plus que le Tennis-Club cherche à dé-
velopper ce sport à l'intention de la
jeunesse locloise. Il espère que ce sport
tendra à devenir toujours plus popu-
laire, en souhaitant que les adhésions
ne soient pas freinées par la perception
de cotisations qui pourraient être con-
sidérées comme élevées. Son groupe vo-
tera le rapport et l'arrêté.
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', Présidence de M.  n. Droz , pré- %f  sident ; 37 membres sont pré- $
f r  sents ; membres absents excusés : %f Mme J.  Gagnebin, M M .  Chs A. r/.
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Courvoisier, J .  P. Dubois et R. t
4 Favre. Lz Conseil communal in %
$ corpore participe également à la 4
i séance. i
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M. P. FAESSLEB précise que , dans
le budget établi , le Tennis-Club a tenu
compte du soutien qu 'il espère obtenir
de la part du Sport-Toto. Le club
perçoit des cotisations différenciées.

Elles paraissent extrêmement modestes
pour les écoliers et les apprentis. Le
tennis n 'est pas un sport coûteux si
on le compare à la pratique du ski. M.
Faessler est heureux de constater l'ac-
cueil réservé à cette demande de sub-
vention. Le Tennis-Club s'efforcera de
populariser ce sport et de le faire
connaître. C'est ainsi qu'il encourage
la population à venir assister aux jou-
tes sportives des Bosses.

M. B. FELBEB, Président de la Ville,
indique que le Conseil communal prend
note de la suggestion de M.. Oesch. Les
S. I. étudieront volontiers le problème,
en parallèle avec les dépenses engagées
pour l'éclairage d'un certain nombre
d'emplacements de sports et de jeux.
Il tient à préciser que le câble en ques-
tion ne servira à rien d'autre , les ter-
rains se trouvant à proximité des Bos-
ses étant propriété privée.

La prise en considération du rap-
port est votée à l'unanimité. Il en est
de même de l'arrêté autorisant le
Conseil communal à verser au Tennis-
Club du Locle une subvention de 12.000
francs à titre de participation aux
frais de réfection des installations de
cette société.

(A suivre)

Sur la pointe
— des pieds —

Les vieilles dames sont parfois
insupportables , les vieilles dames
sont souvent charmantes. La vie
a arrondi tous leurs angles , elles
sont pleines de délicatesses, elle
savent comment il faut  faire p laisir,
elles planent au-dessus du conflit
des générations. Elles attirent tou-
tes les sympathies et ça n'est ja-
mais di f f ic i le  d'être prévenant en-
vers elles dans n'importe quelle
situation.

Les vieilles dames sont pa rfois
insupportables et c'est bien dom-
mage. Les victimes quotidiennes de
celles que les années ont rendu
acariâtres et autoritaires ne di-
sent rien par courtoisie mais n'en
p ensent pas moins. Les gens con-
cernés acquiescent, cèdent et s'e f -

facent devant l'aigreur des duègnes,
mais, s'imposent mentalement une
leçon de vocabulaire. Il est ques-
tion de taupes, de débris et de ma-
chins, distillés par une colère ren-
trée.

Voulez-vous un exemple. Dans les
magasins d'alimentation, des sexa-
génaires et des septuagénaires ai-
gries éliminent du coude et de la
voix des jeunes mères de famille
pourtant pressées. Elles ont tous les
droits, même celui du mépris. Elles
fusillent du regard tous ces yéyés
qui vivent pénibl ement leur âge
bœuf et, l'amour naissant de deux
adolescents est déjà une cochon-
nerie. Je n'exagère même pas.

Heureusement, c'est l'exception
qui confirme la règle, les vieilles
dames sont très souvent charman-
tes. Elles ne veulent pas obliger
leurs descendants à vivre selon les
mêmes critères qu'elles et, s'e f f o r -
cent de rester dans la course. Beau-
coup de grand-mères sont en or
massif et pas mal de demoiselles
âgées pratiquent l'humour et la
philosophie. Si un jour , une vieille
carabine vous foudroie pour pres-
que rien, laissez pisser le mérinos,,
elle s'.enferme dans de mauvais
préjugés . Il y a tellement de vieilles
dames reposantes auprès de qui
il fa i t ,  beau reprendre son sou f f l e .

S. L.

Les PTT ont choisi La Brévine pour parler
de leur service des automobiles postales
La Brévine a accueilli hier les représentants de la presse romande. Partis
d'Yverdon, ils ont atteint la Sibérie suisse par Mauborget, Sainte-Croix,
La Côte-aux-Fées et Fleurier. Rien d'étonnant à ce que ce voyage se soit
fait en car postal puisque c'est d'eux qu'on allait justement parler au
restaurant de l'Hôtel-de-Ville. Plusieurs orateurs ont pris la parole : M.
Fischer, chef de là division d£s automobiles ..de la direction générale des
PTT, M. Binz, chef de la section de l'exploitation de la division des auto-
mobiles, M. Zeender, inspecteur commercial à la direction du 1er arron-
dissement CFF à Lausanne, M. Barbezat , du Service de presse de la direc-
tion générale des CFF à Berne, et M. Moser, directeur d'arrondissement
des PTT à Neuchâtel. Quant à La Brévine, elle était représentée par M.
Yersin, buraliste communal, et par M. Huguenin, hôte remarquable de

l'assemblée et. président de commune.

M. Fischer insista tout d'abord sur la
collaboration indispensable entre les
CFF et le service des automobiles PTT.
L'évolution de ce dernier service a été
très favorable ces dernières années en
raison de l'augmentation réjouissante
du nombre des voyageurs transportés
par l'automobile postale. En 1967, en
effet , 360 millions de voyageurs ont em-
prunté ce moyen de locomotion (4 % de
plus qu 'en 1966) alors que l'excédent de
recettes était de 1,7 million de francs
(5,5 % de plus qu 'en 1966). Cette pro-
gression s'est maintenue au cours des
premiers mois de 1968 en raison , no-
tamment, du temps favorable, du con-
cours dévoué des agents du service pos-
tal des voyageurs, de l'activité du per-
sonnel ferroviaire.

Innovations et améliorations
Les résultats réjouissants du service

des voyageurs ont permis aux dirigeants
d'apporter des innovations et des per-
fectionnements dans ce secteur et dont
M. Binz s'est fait l'écho. On en compte
d'importants en Valais où des lignes

ont été prolongées, d'autres créées, où
des horaires ont été améliorées, où des
gares postales sont en construction et où
sont prévus un nouveau garage postal
et des offices de voyageurs.

Ce souci de faciliter les transports par
cars postaux, de les faire toujours mieux
correspondre avec les horaires CFF, cle
desservir au maximum les diverses loca-
lités, a également été respecté dans les
Alpes vaudoises, au Tessin et en Enga-
dine. Quant au Jura bernois , les PTT
y assument depuis avril 1968 le trans-
port de la troupe entre Porrentruy et
la nouvelle place d'armes de Bure , en
Ajoie. Des courses régulières permettent
à des centaines d'hommes de se dépla-
cer chaque soir jusqu 'à Porrentruy.

L'achat des cars postaux
Il existe différents types de véhicu-

les. M. Binz donna les grandes carac-
téristiques des cars alpins, d'une ,par t ,
des autocars, d'autre part. Il apporta
d'intéressantes précisions sur la largeur ,
les porte-à-faux avant , la conduite à
droite ou à gauche et les différentes

grandeurs des véhicules existants. U
aborde ensuite le problème de leur
acquisition. De 1969 à 1971, l'entreprise
des PTT devra remplacer 15 autocars
par année. A une seule exception près,
le parc de gros véhicules a été complété
par des modèles de; fabrication suisse.
Jusqu'en 1966, la liberté d'achat était
totale. Or , dès îaS'j , la fondation de
l'AELE allait modifier la situation. Les
PTT, en effet , durent considérer les
offres de pays membres sur un pied
d'égalité avec celles en provenance de
la Suisse. Ce furent donc les véhicules
les plus avantageux qui eurent la pri-
meur, tout en tenant compte des don-
nées techniques et économiques, natu-
rellement. Devant ce choix parfois dé-
licat, les PTT ont néanmoins opté pour
le modèle suisse. Dès le milieu de l'an-
née 1968, la première unité de nouveaux
véhicules pourra être mise en service.

Collaboration CFF et PTT
M. Zeender parla , lui , de la collabo-

ration entre les CFF et les PTT. Si le
transport du courrier et des colis dans
des wagons-poste est par exemple bien
connu du grand public, ce dernier igno-
re souvent les rapports qui unissent les
deux régies fédérales, dans d'autres do-
maines.

Il en est ainsi des: contacts très fré-
quents qu 'entretiennent le service des
voyageurs CFF et le service des auto-
mobiles PTT.

C'est dans le secteur de l'organisation
des voyages que les contacts sont les
plus étroits. En recourant à des cars
de la grande soeur, les services des
voyages CFF ne réponden t pas seule-
ment à un besoin né des désirs de la
clientèle, mais ils recherchent aussi
un accroissement de la productivité.
C'est ainsi que des courses en parallèle
(rail-routei sont évitées dans la mesu-
re du possible ; les programmes de voya-
ges sont établis de manière à obtenir
une utilisation optimale du matériel ,
tant ferroviaire que routier .

Dans le domaine de la propagande,
les services de publicité CFF et PTT
coordonnent leurs efforts . L'affichage
du matériel CFF dans les bureaux de
poste est prévu , tout comme la diffu-
sion du matériel de propagande PTT
dans les gares.

Le réseau des automobiles postales
couvre l'ensemble du pays et s'étire sur
plus de 7500 km. Il compte près de 600
lignes desservant 2000 localités. En 1967,
les véhicules des PTT ont couvert 27
millions de km., soit une moyenne de
70.000 km. Les PTT disposant pour le
transport des voyageurs de 441 cars, le
parc des entrepreneurs postaux comptant
668 cars. Ces chiffres prouvent à eux
seuls l'utilité et la nécessité du service
des automobiles postales.

A.-L. R.

Rapport annuel de Mubisa

LA VIE ÉCONOMIQUE

Vient de paraître le rapport de ges-
tion à l'appui des comptes du septiè-
me exercice de la société Mubisa (S. A.
des forces motrices de Muhlebach et de
la Binna) , c'est-à-dire pour la période
du 1er juillet 1966 au 30 juin 1967.

Le compte de pertes et profits, qui
avait été ouvert au 1er janvier 1966, soit
au milieu de l'exercice précédent , enre-
gistre pour la première fois les recettes
et les dépenses d'un exercice complet.

Au cours de l'exercice écoulé , la pro-
duction Mubisa a été de 85.759.161
kwh . Comme il s'agit en fait  de la pre-
mière période complète d'exploitation ,
il est difficile d'établir une comparai-
son valable entre ce chiffre et les pré-
visions moyennes basées sur les études
hydrologiques de l'avant-projet. Dans
l'état actuel de l'aménagement, c'est-à-
dire sans l'adduction du Messerbach ,
la production moyenne annuelle se
trouve être de l'ordre de 90 millions
de kwh.

La différence de 4,24 millions de
kwh. enregistrée durant cet exercice
s'explique par le faible enneigement des
bassins-versants pendant l'hiver 1965-
1966. La comparaison des productions
des années civiles 1966 (88,7 millions de
kwh.) et 1967 (partiellement supputées)
93,3 millions de kwh. démontre cepen-
dant le bien-fondé des calculs prévi-
sionnels. Il est encore à signaler que
l'ensemble des installations de l'amé-
nagement fonctionne à entière satis-
faction.

Le compte de pertes et profits fait
ressortir un bénéfice brut de 891.489
francs 95, compte tenu du report de
l'exercice précédant s'élevant à 1721
francs 55. Le Conseil d'administration
a décidé d'effectuer les amortissements
suivants : sur installations : 260.420
francs 30 ; sur voies d'accès 53.630
francs 20 ; sur lignes 30.397 fr. 75 ; sur
véhicules 26.000 fr. ; sur bâtiment 24.042
francs 65 ; sur outillage 21.403 fr. 25.
soit un total de 415.894 fr. 15.

Le solde de 475.595 fr. 80 sera sans
doute utilisé comme suit : à la réserve
statutaire 24.000 fr., aux actions, divi-
dende 3% 450.000 fr., à compte nouveau'
1.595 fr. 80.

Les musées loclois, mal connus, mal
aimés, sont pourtant dignes d'intérêt.
Le Musée des Beaux-Arts dans le bâti-
ment des Musées à la rue M.-A.-Calame,
en dehors des expositions temporaires
qu 'il abrite pendant la saison d'hiver ,
renferme des œuvres de valeur qui , dans
la nouvelle conception de son ordon-
nance, méritent qu'on les voie. Le Musée
d'horlogerie et celui d'histoire, tous deux
au Château des Monts, reçoivent plus
de visiteurs attirés par la richesse de la
collection de pièces d'horlogerie.

Pour la Quinzaine des musées, deux
vitrines locloises rappellent plus direc-
tement aux passants les richesses que
contiennent ces musées et les invitent à
y faire une visite plus longue.

Dans une vitrine de la quincaillerie
Crémona, le Musée d'horlogerie et celui
d'histoire présentent un ensemble plein
de charme, vieille chaise ornée de mar -
quetterie , une belle indienne, de vieux
couvre-chefs de gendarmerie, une pen-
dule Louis XV avec des pieds griffons,
deux pendules Louis XIII , un livre de
Berthoud , fort rare, « Essai sur l'horlo-
gerie », des outils d'horloger pour accro-
cher un ressort , planter un pivot , me-
surer le diamètre des verres, un globe
de verre rempli d'eau qui servait de
verre grossissant.

A la Cité du Livre , c'est le Musée des
Beaux-Arts qui est représenté par une
toile de Robert Fernier , illustrant le
Jura , une eau-forte originale de Stein-

len « Rencontre de vagabonds », une au-
tre de Vallet « Autour d'une tombe »,
un rapport tel . que le reçoivent les mem-
bres de la société une fois l'an et qui
porte toujours une reproduction d'une
œuvre exposée ou achetée. On y voit
aussi quelques photos représentant une
des salles d'exposition.

Cette invitation à visiter les musées
aura-t-elle un écho ? Se trouvera-t-il
beaucoup de visiteurs jeudi soir, où les
musées sont exceptionnellement ouverts
en dehors des heures habituelles ? Ceux
qui prendront le chemin des Monts
pourront y voir le film tourné par le
cinéaste loclois Paratte sur les auto-
mates que contient le musée : « Va et
découvre, non pas ton pays, mais tes
musées ».

Deux vitrines rappellent la Quinzaine des Musées

jffi PERROT DUVALJW/«?

JOUBNÉE DES FAMILLES ET FÊTE
DES MÈRES. — Il y avait une grande
affluence au temple pour le culte des
familles, où parents et enfants étaient
conviés.

M. Sully Perrenoud , pasteur, s'a-
dressa plus particulièrement aux jeu-
nes. Le culte fut  embelli de deux beaux
chants du chœur d'hommes « L'Echo
de la Montagne ». Toutes les dames
reçurent un petit bouquet de narcisses
à la sortie du temple. En cette jour-
née, 6 baptêmes furent célébrés, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Le progrès doit se réaliser
dans l'équilibre des finances.

VOTEZ LA LISTE
JAUNE ET ROUGE
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Au cinéma Lux : « A double tour. »
Le Midi de la France n 'a pas été

encore présenté avec un tel bonheur
de tonalité et un tel art des valeurs.
Le film est admirablement réalisé, et
l'on sent en plus , une originalité , une
personnalité de grand metteur en scè-
ne. Cette réalisation passionnante de
Claude Chabrol est interprétée par
Antonella Lualdi , Madeleine Robinson ,
Bernadette Lafont , Jeanne Valéri e,
Jacques Dacqmine , Jean-Paul Belmon-
do et André Jocelyn. Ce soir , je udi et
vendredi à 20 h. 30. Dès 18 ans

MARDI 14 MAI
Promesses de mariage

Hanni Raymond-Ernest, fonctionnai-
re au CERN, et Pipoz Françoise-An-
netta. — Stadelmann Claude-Henri ,
ingénieur ETL, et Ducret Marianne-
Angèle.

Etat civil

MERCREDI 15 MAI
CINÉ LUX : 20 h. 30, A double tour .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 19 h. 30

à 21 h. 30.
HOTEL JUDICIAIRE : Ce soir, 20 h.,

Forum des jeunes.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de la-
mille).
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Un nouvel animateur du Foyer des Jeunes

A la fin du mois de mai M. et Mme
André Ducommun quitteront le Foyer
des Jeunes dont ils furent les anima-
teurs aimés de tous. Leur patience sou-
riante, leur bon sens dans toutes cir-
constances, la gentillesse avec laquel-
le ils avaient instauré une discipline
librement consentie laissent un regret
au coeur de tous ces jeunes qu'ils vi-
rent défiler au Foyer et dont ils étaient
devenus les grands amis.

Pour les remplacer le Conseil com-
munal a fait appel à M. Roland Haus-
sener, animateur de jeunesse, qui pren-
dra la relève dès le 1er juin. Le nou-
veau responsable du Foyer, bien connu
dans les groupes de jeunesse saura ani-
mer ce Foyer, lui donner un attoait et un
intérêt qui attireront tous ceux qui
cherchent à meubler leurs soirées de
loisir intelligemment et dans la gaieté
et l'amitié.

Le Foyer est ouvert tous les soirs de
semaine de 19 h. 30 à 22 heures sauf
le samedi et les samedis et mercredis
après-midi de 14 à 18 heures, excepté
pendant les vacances scolaires.

L'animateur a pour mission d'organi-
ser jeux , causeries et lectures. De plus
il assume la gérance et la surveillance.
Une bibliothèque circulante fonctionne
en hiver et un petit bar sans alcool
toute l'année.

Les jeunes ont là un foyer qu'ils peu-

vent rendre vivant et bien sympathi-
que.

Il fau t ajouter que le Foyer des Jeunes
est placé sous la surveillance du Con-
seil communal et contrôlé par l'Office
du Travail.

SEMAINE DU 15 AU 22 MAI
Amis de la Nature — Samedi et di-

manche à la carrière de St-Triphon
(Vaud), cours de sauvetage alpin.

Alliance Suisse des Samaritains —
Jeudi , 20 h., au local, exercice avec
la collaboration de la, Police locale.

Association sténographlqne Aimé Paris
— Chaque mercredi , 19 h. 15, en-
traînement salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition.

Chorale du Vergei — Vendredi, 20 h.
15 précises , Buffet de la Gare, ré-
pétition.

Club Jurassien — Jeudi, course et as-
semblée aux Frètes. Départ de l'es-
planade de la gare à 18 h. 45.

Club Suisse des Femmes Alpinistes —
Jeudi 23, course au Mpnt-Aubert.
Réunion des participantes, mercredi
22, 18 h., cour du collège. Course à
ski aux Diablerets. Inscription chez
Mme Daisy Guyot, jusqu'à vendredi.

Contemporaines 1919 — Ce soir, ren-
contre au Buffet de la Gare, 20 h.

Echo de l'Union — Jeudi, 20 h., répé-
tition , cotisations, groupe d'épargne.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di , répétition générale. Mardi, sui-
vant ordre.

Harmonie Llederkranz — Mànnerchor
Harmonie Llederkranz ladet aile San -
ger ein zur Gesangprobe amDienstag
20 h. 15 im Loka] Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebâude.

La Montagnarde — Jeudi, 20 h., à
Bon-Accueil, organisation des tra-
vaux à faire au chalet de la Roche,
jeudi 23 mai.

Le Locle Natation — Entraînement
d'hiver , halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne , le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois.

Le Locle-Sports (Club haltérophile)
Halle de sports des Jeanneret, salle
du 1er étage : mardi, de 18 h. à
21 h. 30. Jeudi, de 18 h. à 21 h. 30.
Dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société Canine — Entraînement, mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi ,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident, tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30, hommes. Ven-
dredi , 20 h., actifs.

Société philatélique — 2e lundi du mois ,
20 h. . Hôtel des Trois-Rois

Union Instrumentale. — Jeudi . 20 heu-
res 15 répétition générale au local

Vélo-Club Edelweiss — Vendredi , 20
h. 15, au local , restaurant Termi-
nus, assemblée du comité d'organi-
sation de l'Omnium du Jubilé.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 h.
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La foire renaît tous les deuxiè-
mes mardis du mois. On la retrou-
ve comme si elle n'avait pas quitté
la place. Rien ne ressemble plus à
une foire que celle qui l'a précédée.
On y voit aux mêmes endroits les
coupons d'étoffes, les souliers, les
bijoux , les cornets de douceurs. Le
banc des sonnailles carillonne, les
tableaux attendent les amateurs
éclairés, la police exerce une sur-
veillance bienveillante. Il ne semble
jamais que les acheteurs y soient
bien nombreux et pourtant les mar-
chands reviennent fidèlement.

Une f oire d'un type connu !
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Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

MÉCANICIEN
VISITEUSE
DÉCOUPEUSE
Jeune homme capable et débrouillard serait formé
pour diriger petit département.

Etrangers résidant depuis sept ans en Suisse ou
ayant un permis C sont acceptés.

S'adresser à Lieberherr Pierre , Nord 70-12 , tél. (039)
2 73 34.

SANDOZ & CO.
Mécanique - Etampes

cherche

manœuvres
pour travaux divers.

Personnes capables , de nationalité
suisse ou permis d'établissement.

Places stables. Semaine de 5 Jours.
Se présenter à la rue des Recrê-
tes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 14 53.

On cherche

EXTRAS
connaissant les deux services. Tra-
vail en semaine.

S'adresser à l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes, tél. (038) 7 12 93.

r H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo français-anglais pour leur
département vente.

k Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert. A

Bijouterie et commerce de montres bien connus à
Bâle cherche

HORLOGER-
VENDEUR DE MONTRES
pour le rhabillage et la vente.

Les intéressés voudront bien nous faire parvenir leurs
offres avec les documents nécessaires sous chiffre
W 80723 Q, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

FRITZ GRANICHER & CIE, SONVILIER
Fabrique de ressorts

cherche pour leur département technique

UNE OUVRIÈRE
SUISSE

ayant une certaine pratique de la branche horlogère.
Bon salaire , semaine de 5 Jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique.

On cherche pour époque à convenir

PERSONNE
d'un certain âge pour tenir com-
pagnie et s'occuper du ménage
d'une dame âgée. Pas de soins, ni
cie gros travaux.
Région Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffre P 120071 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Manœuvre
de cave
sérieux serait engagé tout de suite
dans maison de la place.
Situation stable et intéressante
pour personne de bonne constitu-
tion , de nationalité suisse.

Faire offres avec références sous
chiffre LV 10363, au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >



Importants travaux routiers aux Bugnenets

Non loin du restaurant des Bugnenets , un excavateur ouvre une
tranchée pour une canalisation.

Depuis quelque temps, d'importants
travaux routiers ont débuté aux Bu-
gnenets. De la frontière bernoise Jus-
qu 'à l'entrée de la forêt en direction
du Val-de-Ruz , c'est un vaste chantier
que l'automobiliste découvre. Les ca-
mions, les pelles mécaniques, les ex-
cavateurs, les machines les plus diver-
ses roulent ou s'agitent dans la char-
mante petite station de sports d'hiver.

NOUVELLE ROUTE
ET PARCS AGRANDIS

Le tracé de la route sera corrigé. De
la limite cantonale jusqu 'au restau-
rant , il sera presque rectiligne. La
nouvelle voie épousera ensuite ap-

A l'entrée de la forê t , en direction du Val-de-Ruz , les pelles mécaniques
arrachent la terre pour permettre la correction d'un malaisé

virage en S . . .._

proximativement la courbe du parc
pour véhicules à moteur, côté sud-est.

Au sud du parc, le malaisé virage
en S sera sensiblement modifié. La
pente et les rayons de courbure cor-
respondront aux données techniques
modernes. Cette correction demande
l'évacuation de plusieurs milliers de
mètres cubes de matériaux. La terre
servira à former les talus de la nou-
velle route et de l'ancienne chaussée.
Cette dernière ne sera pas supprimée
complètement. Une importante partie
servira de parc pour automobiles.

L'organisation d'un tel chantier n 'est
pas aisée. Nous avons pu nous en
rendre compte en suivant un moment
dans leur besogne MM. Olivier Favre ,

ingénieur-technicien et Guido Lizzi,
conducteur de travaux. Il faut piqueter
ici, mesurer là, diriger les ouvriers,
prévoir l'évacuation de matériaux, in-
diquer le lieu exact d'une canalisa-
tion, d'un dépotoir.

Et, pendant ce temps, le trafic doit
pouvoir s'écouler. Grâcé' aux signaux
et . à une'' bonne organisation, la cir-
culation se déroule presque normale-
ment.

La collaboration entre diverses en-
tréprises est aussi indispensable. On
peut donc rencontrer sur le chantier
des responsables de l'Etat, de la mai-
son Marti , de Neuchâtel , et de l'ENSA.
Cette dernière société a déjà déplacé
les lignes aériennes et le câble sou-
terrain pour permettre la correction
du tracé routier, (texte et photos ds)

Les employés de l'ENSA déplacent
les lignes électriques.

inauguration prochaine du camping < Les Trois Lacs >

Le 17 mai prochain sera Inaugu-
ré le camp de caravaning le plus
moderne de Suisse, sinon d'Europe.

L'eau, qui est très Importante à
la vie des vacanciers désireux de
sortir de l'entassement quotidien, ne
manque pas à celui-ci puisqu'il est
placé au carrefour des trois lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat, d'où
son nom , juste au bord du canal
de la Broyé. Le contact avec l'élé-
men t liquide et les occupations qui
en découlent est si nécessaire et le
nombre des vacanciers-navigateurs
s'accroit tellement chaque année,
qu 'il a été créé un port pour la
petite batellerie à l'intérieur même
du camp ; l'on peut donc y accéder
par le canal. Ce camp n'est pas
placé sur une artère fréquentée et
il a fallu amener l'eau, l'électrici-

té et le téléphone ainsi que tra-
cer un chemin d'accès d'environ
deux kilomètres et demi ; ce qui
permet d'assurer au campeur une
tranquillité absolue en le retran-
chant dans un certain isolement.
Ce qui ne veut pas dire qu'il y se-
ra livré à lui-même.

Un centre d'accueil complète ce
camp ; il est pourvu d'un maga-
sin moderne, où les navigateurs de
passage pourront s'approvisionner,
car un ponton de débarquement est
prévu. Une salle de séjour , un ter-
rain de boule et plus tard également
une piscine complète cet ensemble.
Le campeur y trouvera tout ce dont
il a besoin ; les douches qui' y sont
installées sont équipées d'eau chau-
de et froide.

Le point le plus intéressant dans
cette réalisation est l'espace ac-
cordé à chaque caravane. Dans les
camps conventionnels, on entasse
les caravanes pour en mettre le
maximum sur un espace donné.
Dans celui-ci, au contraire, chaque
caravane dispose d'un terrain assez
grand , entrecoupé de bouquets d'ar-
bres, et la voiture n'étant pas sta-
tionnée auprès de la caravane, il
ne ressemble pas à un parking.
D'autre part, chaque parcelle est
reliée à un réseau d'évacuation des
eaux usées, à l'eau courante et à
l'électricité.

La proximité d'une forêt mer-
veilleuse et d'une réserve ornitho-
loglque Incitera le campeur à la
promenade ; l'on peut souhaiter que
d'autres réalisations semblables se
concrétisent dans notre pays.

(texte et photos jcr )

Accidents 180; blessés 89; tués 3; dé-
gâts matériels de plus de 200 francs 151 ;
conducteurs en cause 282 ; personnes
dénoncées 168 ; permis séquestrés 26.

FAUTES COMMISES
Violation de priorité 47; vitesse 37;

distance entre véhicules 20; ivresse 13:
dépassement téméraire 8; changement
de direction 10;. circulation à gauche 10;
inattention 13; inobservation passage
pour piétons 5; imprudence des piétons
7; imprudence des enfants 8; inobser-

vation des signaux 0; circulation sans
permis de conduire 1; circulation sans
éclairage 0; mauvais stationnement 1;
entrave à la circulation 15; fatalité 2;
état physique déficient 3; véhicule dé-
fectueux 1; pneus lisses 3; cavaliers,
animaux, etc. 0; ivresse, sans accident 3;
permis séquestrés pour contraventions
diverses 14.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du ju ge-
ment.

3 tués sur les routes cantonales
au cours du mois d'avril

Ce n'est évidemment qu'une page de
la petite histoire du village d'Enges,
connu comme étant la citadelle du ra-
dicalisme, que celle qui a fait l'objet ,
hier, d'une audience du Tribunal de
district de Neuchâtel ; mais elle dé-
montre en cette veille d'élections les
réactions que peuvent susciter les ja-
lousies, les petites querelles, les lut-
tes intestines, le coude à coude pour
le siège que l'on tient à conserver ou à
conquérir. Et ceci, quoi qu'on en dise,
n'est pas l'apanage d'un seul groupe...

Brebis galeuses, popistes... Ce sont
ces termes — il y en a d'autres en-
core bien plus croustillants, mais qui
n 'ont pas fait l'objet d'une plainte —
qui valent au maire d'Enges de com-
paraître en Simple police. Certes, ce
n 'était pas la première fois que le
président de commune, auquel on re-
proche par ailleurs ouvertement «d'exer-
cer sur le village une véritable dic-
tature » (sic !) , prenait à parti l'un ou
l'autre de ses pairs. Mais cette fois,
c'en était trop... Certains en ont eu
« ras le bol »...

Pourtant , il faut remonter jusqu 'en
1964 et 1965 pour trouver le nœud de
l'affaire. Il y a quatre ans, en effet ,
la liste régulièrement déposée pour les
élections communales avait été subrep-
tissement remplacée par une autre sur
laquelle le maire ne figurait pas. On
espérait ainsi pouvoir l'évincer. Lors-
que le subterfuge fut découvert, le
Conseil d'Etat dut entendre les deux
parties, casser l'élection et en ordon-
ner de nouvelles ; et le président de
commune retrouva son siège...

Une vieille rogne
Mais une vieille rogne brûlait le cœur

de certains administrés. C'est pourquoi
lorsque l'occasion se présenta, un an
plus tard lors des élections pour le
Conseil d'Etat , on trouva dans l'urne
14 bulletins popistes , 8 socialistes et
1 PPN. Bien sûr , dans un si petit vil-
lage, on sut tout de suite « qui avait
fait le coup ». Et de suite on accusa les
« réactionnaires » d'avoir ainsi permis
que le Grand Argentier de l'Etat soit
un socialiste et non un « bourgeois ».

« Qui s'en prend , s'en sent », dit le
vieux proverbe neuchâtelois. Alors que
le prévenu conteste avoir fait des per-
sonnalités en déclarant qu 'il ne voulait
pas de brebis galeuses dans le parti , les
plaignants soutiennent la thèse inverse.

— Vous avez le droit de créer un
parti d'opposition si vous n'êtes pas
contents du vôtre , déclare le président
de commune.

— On est du groupe depuis 44 ans,
comme nos parents, répondent les ac-
cusateurs. Tous les présidents de com-
mune ont toujours bien marché jus-
qu'ici. On ne veut pas changer.

— Avez-vous voté popiste en 1965,
demande l'avocat de la défense ?

— Je ne cache pas l'avoir fait , répond
avec assurance l'un des plaignants.

— Alors pourquoi portez-vous plainte
lorsqu 'on vous traite de popiste ?

— Parce que je suis radical.
— Vous vous déclarez radical et vous

votez popiste , reprend l'avocat. Dans ce
cas, pourquoi le faites-vous ?

— Parce que ça ne me gêne pas...
L'affaire est donc bien embrouillée.

On fait alors appel aux témoins cités.
Un , deux , cinq, huit défilent à la barre ,
pour ne rien apporter de nouveau à
l'instruction. L'un d'eux assure qu 'il

salue toujours le maire dans la rue;
« mais quand on ne regarde pas, on ne
peut pas saluer ». Un autre craint de
témoigner , car il redoute d'éventuelles
répercussions de son acte sur le bail de
la ferme qu 'il loue à la commune ! Un
autre encore déclare que les mots em-
ployés n'étaient pas trop gros, « car on
n'a pas le droit de voter popiste dans
un si petit village ».

Les avocats alors présentent leur plai-
doirie. Pour l'un , si le terme de popiste
ne peut être une injure, celui de brebis
galeuse mérite une sanction, car, selon
le dictionnaire, il signifie « une person-
ne dangereuse, indésirable et désagréa-
ble ». Pour l'autre avocat, les propos
tenus ne constituent pas un délit: ils
ne sont pas objectivement une injure,
puisqu 'ils n'étaient pas adressés à des
personnes précises, mais ils le sont sub-
jectivement , pour les personnes qui, vo-
lontairement, se les sont attribués...

Il est déjà passé midi lorsque les
avocats ont échangé les répliques et
dupliques. C'est pourquoi le président
du tribunal , M. Yves de Rougemont,
renvoie le prononcé du jugement à
mardi prochain... après les élections...

Ph. L.

«Il suffit d'une brebis galeuse
pour contaminer tout un troupeau »
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A l'Ecole commerciale
et professionnelle

Le rapport annuel de cet établisse-
ment vient d'être publié et nous en
extrayons les intéressants renseigne-
ments suivants pour l'année scolaire
1967-68 :

A l'Ecole commerciale où enseignent
3 maîtres permanents et 5 maîtres au-
xiliaires, l'effectif comprenait 113 élè-
ves dont 26 vendeurs et vendeuses. Sur
30 candidats qui se présentaient aux
examens d'apprentis de commerce, de
banque et d'administration , 29 ont ob-
tenu le certificat fédéral de capacité ;
chez les vendeuses, 20 furent diplô-
mées sur 21.

A l'Ecole professionnelle, le nombre
absolu des élèves s'est monté à 114
avec 21 horlogers, 20 régleuses et 63
mécaniciens. Us se recrutent dans un
vaste secteur allant des Franches-
Montagnes au Val Terbi. Le corps en-
seignant compte 6 maîtres dont 3 per-
manents. Aux différents examens de
fin d'apprentissage on put enregistrer
le succès de 10 régleurs, 5 horlogers-
praticiens, 1 dessinateur en microtech-
nique et 18 mécaniciens.

A noter l'ouverture , dès ce printemps,
d'une classe spéciale d'apprentis fores-
tiers-bûcherons qui réunit 8 élèves.

Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement , 19 cours ont été
organisés en collaboration avec les éco-
les techniques de Bienne et de Saint-
Imier et les associations de fabricants
d'horlogerie.

L'Ecole, qui poursuit sa marche as-
cendante , bénéficie de l'excellent rec-
torat de M. Willy Jeanneret , maire,
secondé par M. Raoul Nicolet , ingé-
nieur-technicien ETS, président de la
Commission de surveillance.

Un deuil à l'Ecole. — L'article ci-
dessus était déjà en notre possession
quand nous est parvenue la nouvelle
du décès du maître de pratique , M.
Fernand Rossel , dont nous avons parlé
hier, (hi)

¦ 
Voir autres informations

j urassienne- - en page 13
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Rencontre sur

Architectes, urbanistes , constructeurs ,
responsables d'Eglise sont invités, le 18
mai , à prendre part , au Centre de for-
mation de l'Eglise jurassienne à Sorne-
tan , à un séminaire sur l'aménagement
du territoire. M. M. Faivre , architecte
à Porrentruy, président de la Commis-
sion jurassienne pour l'aménagement du
territoire, présentera un exposé intro-
ductif aux côtés du pasteur Philippe
Roulet , directeur du centre. Puis, dans
trois groupes de travail , l'on examinera
les implications de l'aménagement du
territoire en ce qui concerne la solida-
rité humaine, les loisirs et l'habitat.

(spp)

l' aménagement du territoire
au Centre de Sornetan

LES GYMNASTES PEUVENT EN-
VISAGER L'AVENIR AVEC CON-
FIANCE. — La Société de gymnasti-
que de Cernier s'est réunie au res-
taurant du « ler-Mars ». Présidée par
M. Marcel Spack , la séance permit de
passer en revue les activités prévues
en 1963. Le président d'honneur , M.
Marcel Frutiger , et les membres ho-
noraires, MM. Jean Berger , - Roger
Guyot et André Blandenier , y assis-
taient. M. Spack se plut à relever la
stabilité de la . société dont l'effectif
s'est augmenté. L'aspect financier ap-
paraît également sous un jour rassu-
rant grâce au substantiel bénéfice réa-
lisé à la soirée.

Le moniteur principal , M. Claude
Bedaux , commenta la préparation des
gymnastes à la Fête cantonale de Tra-
vers, fixée au 9 juin. Quelque vingt
membres y participeront. Les moni-
teurs des pupilles , MM. Bertrand Fru -
tiger et Stelvio Pesotto , furent remer-
ciés pour avoir accepté de participer
à un cours de perfectionnement de
trois jours. M. Spack engagea les so-
ciétaires à consacrer bénévolement plu-
sieurs heures à la réfection du terrain
de sports , œuvre de longue haleine
dont nous aurons l'occasion de repar-
ler, (gn)

CERNIER
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Aussi pure que le soleil, l'air, les fleurs...
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Avec points Silva ^ Ĵ^ ŵËI Ë̂ ^̂ KTGN "̂'
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LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer

FRANC^ERO

Dès jeudi au cinéma RITZ

GALERIE KOLLER ZURICH
Râmistrasse 8 • Téléphone (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 mai Meubles - tapisseries
Mercredi 22 mai Vitraux - sculptures
Vendredi 24 mai Tableaux - miroirs - bronzes dorés - lustres
Samedi 25 mai Tapis - étains - divers
Lundi 27 mai Montres - instruments scientifiques, médicaux

\ Mardi 28 mai Gravures suisses - gravures de sport
Mercredi 29 mai Argenterie - tabatières • bijoux
Jeudi 30 mai Verres - porcelaines - faïence

i

Catalogue illustré. Fr. 15.—

EXPOSITION DU 8 AU 19 MAI 1968, tous les jours, de 10 h. à 22 h.

ATELIER
DE TERMINAGE
spécialisé dans les calibres 8 •%'" à
13'", cherche

relations
suivies
avec maison.

Bien organisé. Qualité garantie.
Livraisons régulières.

Ecrire sous chiffre AS 18871 J, aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >
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Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
lia droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour '
guol attendre ? Avec un Prèt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgassa 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profite! de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

^̂
Localité: 

"TÏÏ^

Vente d'un domaine
AUX BAVARDS

Pour sortir d'indivision , les ayants-droit
de M. Louis-Victor Bàhler exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 22 mai 1968, dès 14 h. 30, à
l'Hôtel de l'Union , aux Bayards, le do-
maine qu'ils possèdent dans le territoire
des Bayards, formant les parcelles sui-
vantes :
Parcelle 2628, Les Combettes, Les Clos,
bâtiment, place, jardin, pré-champ de
40 476 m.2
Parcelle 2695, Les Prélets, pré-champ de
20 703 m2
Parcelle 2697, Haut-des-Champs, pré-
champ de 15 722 m2
Parcelle 2698, Haut-des-Champs, pré-
champs de 6407 m2
Parcelle 2774, Le Haut-des-Côtes, Les
Côtes, pré-champ de 21 281 m2
Article 26, Bois Chambrier , bois de 11 313
m2 — soit une surface totale de 115 902
m2 (environ 43 poses neuchâteloises).
La maison de ferme est assurée contre
l'incendie pour Pr. 40 000.— -f assurance
supplémentaire de 75 %. Les champs et
la maison (2 appartements) sont libres
de bail.
Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude des notai-
res Georges Vaucher et André Sutter , à
Fleurier , tél. (038) 9 13 12, et pour visiter
à M. Arnold Reymond, Les Bayards, tél.
(038) 9 32 91.

Madame

À. MILLET ^O
Institut d'esthétique ^ifW

76, av. Léopold-Roberl j / \ -
La Chaux-de-Fonds f \ j

9e étage I / J\(lift) f!
Tél . 2 66 10 j )  tv

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT
AMINCIT INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÊPILATION DÉFINITIVE



Soulagement sans opération en cas d'hâmorroïdes
Un médicament à amtble action . calme les dovleurs - combat tes hémorroïdes

Des revues médicales communi quent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes , d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure
Cette préparation a fa it ses preuves notam
ment dans le traitement d'affect ions hémc
roîdales A lo suite d expérience cliniques
étendues ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Spertl
Préparation H contre les hémorroïdes
En utilisant cette préparation, on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal . Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà Les veines dila-
tées sont ramenées oroqressivement à
'eur état normal ce qui n'est pas dû à
action d'autres médicaments mais uni-

quement o I pf'pl cu'atil de lo Sperti
réparation H 'mu-iiu? IftpnsAe] contre

es hémorroïdes En venir- dans les phar-
macies el d'oqupnes Prix de lo pommade
'inclus applicateur] Fr . 5.90 Egalement
sous forme de suppositoires , Fr. 6.60
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Bévilard : prochaine assemblée de commune
L'ordre du jour de la prochaine as-

semblée communale , fixée par le Con-
seil au mardi 28 mai 19(i8 , est très
chargé. En effet , on y discutera et on
votera un projet de 40.000 francs pour
l'aménagement d'une piste cendrée et
d'un chemin goudronné en bordure de
la Birse, d'un crédit de 30.000 francs
pour l'aménagement du chemin du
Botat , d'un autre crédit de 12.000 frs
pour le chemin du Chemenay. La So-
ciété de tir se verra éventuellement
ratifier un prêt de 20.000 francs. Pour-
tant , les questions financières ne rem-
pliront pas uniquement cette assem-
blée. Les citoyens entendront un rap-
port du maire sur une modification
du règlement d'organisation commu-
nale et du règlement d'élection d'après
le système proportionnel . Ces deux
points toucheront , on s'en doute , au

problème de l'attribution du droit de
vote aux citoyennes de la commune.

Un projet de dénomination des rues
sera également présenté et proposé au
vote. Le caissier communal procédera
à la passation des comptes 1967, alors
que deux autres objets, touchant le
service de la défense contre le feu et
une convention entre l'Arrondissement
d'état civil de Bévilard , la commune de
Bévilard et la Paroisse réformée de
Bévilard seront également abordés.
Cette assemblée étant vraiment char-
gée, il sera question encore de la dé-
molition éventuelle d'un bâtiment sis
au centre du village , propriété de la
commune, qui désirerait ériger à cet
endroit un immeuble plus moderne . Nul
doute que nombreux seront les citoyens
(et nous l'espérons) désirant assister
à cette assemblée, (cg)

Gérard Tolck à la Galerie Forum de Porrentruy

La Cour-aux-Moines est un char-
mant quartier de Porrentruy, au bas
de la ville , au pied du château. Le
numéro 1 abrite la Galerie Forum.

Au premier, l'étude d' un notaire.
Au rez-de-chaussée , les animateurs
de Forum ont aménagé les locaux.
Le sol est une chape de ciment gris;
les murs ont été passés au blanc ;
des tuyauteries de chau f fage  cou-
rent au ras du plafond.  L'éclairage
est brutal , l' entrée libre, l'accueil
chaleureux. Après d' autres jeunes
peintres jurassiens, Forum reçoit
Tolck.
Aux cimaises, une vingtaine de toi-

les sont accrochées. Carrées, presque
toutes, et exécutées à la peinture
acrylique. Il n'est pas exagéré de
dire que le visiteur non averti est,
dès l'entrée, choqué , voire même
rebuté par cette peinture agressive
de Tolck , qui n'est pas pour plaire
à l'amateur pressé , au spectateur
farci d'idées traditionalistes ou pré-
conçues.

*L' avantage des serviteurs se gar-
garisant de pommes et d' oranges est
flagrant , incessant et engraissant) ,
écrit un. ami de.,, Tolck , le poète
Pierre-Louis Péclat.

Comme le poète , le peintre vit
dans un monde de formes et de
couleurs. Le poète organise les

mots , les juxtapose selon les ima-
ges qu 'ils évoquent , selon leur so-
norité particulière , leur résonance .
Le peintre use de couleurs : le rou-
ge, le jaune, le bleu. Elles se con-

tournent, s'entrelacent, s'équilibrent.
La grâce d'une ligne répond à la
violence d'une tache. Un bleu vibre
à l' appel d'un rouge ; une sinuosité
jaune renvoie l'écho d'une forme
verte. Les tons se mesurent, s 'a f -
fronten t ; la violence éclate au car-
refour des bleus et des rouges qu'e-
xaspère un tissu serré de stries blan-
ches. Le rythme du tableau, parfois
lent , par fo i s  heurté , procède de
correspondances mystérieuses entre
les droites et les courbes.

L'oeil du spectateur cherche vai-
nement à se raccrocher au souvenir
d'un objet , d' un paysage, à l'évoca-
tion d' un visage , d'un corps de f em-
me, des réminiscences de f ê t e  ou
de drame. Il n'y a pas de place , ici ,
pour la «réalité» poétique . La poésie ,
elle réside dans la modulation de
l' espace. MLE : mouvement , ligne ,
espace. C' est le titre de chacune
des toiles de Tolck.

Pas de «sujet» , pas d'anecdote ,
rien à traduire. Et pourtant... Cet-
te peinture est à l'image d'un mon-
de dti r, impitoyable , cruel. Il n'y a
pas de repos pour l'artiste et le
poète . La réalité quotidienne l'as-
p ire, l' englue, le torture. Le collo-
que pathétique entre le peintre et
la toile , c'est quand même ce meil-
leur témoignage, dont parle Baude-
laire, que nous puissions donner
de notre dignité.

Tolck est un garçon de vingt-
cinq ans, noir de poil , un peu hir-
sute. Quand il parle , on l imagine
présomptueux, mais on l'écoute vo-
lontiers, sans toujours bien com-
prendre son langage hermétique de
peintre d'avant-garde. Il est pas-
sionné , ardent ; sympathique pour
tout dire. Sa carrière d'artiste est
for t  bien remplie . Il a suivi les
cours de l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts de Lausanne. Il est un
des membres fondateurs  du groupe
Hanc. Et puis , il s 'est mis à voya-
ger. Il a tenté tout d' abord de fa ire
le point en s 'installant à Lajoux ,
aux portes des Franches-Montagnes .
Il s'en va ensuite à Pont-Aven, il
y reste un an et demi. En 1966 , on
le retrouve à Paris où il enseigne la
gravure et l' eau-forte à l'Acadé-
mie Ranson. En 67, après un séjour
à Saint-Rémy-de-Provence , Tolck
arrive à Milan . Il Paramétra, c'est
une galerie , une revue, un groupe.
Tolck y collabore . Il expose aux cô-
tés de Faulrler , Fontana , Capo-
grosso , Toyofutu , Bonfanti , Coscini.
Il crée les décors d'une pièce de
Pierre-Louis Péclat , le Danube bleu ,
jouée en avant-première au Théâ-
tre-Club de la Muserie , à Paris.

Gérard Tolck : un talent sûr, une
peinture sérieuse. I l - es t  intéressant
de comparer son oeuvre à celle 'du '
peintre , essayiste , poète et roman-
cier Michel Seuphor , qui expose
actuellement au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds .

(texte et photos vl)

Corgémont : remise de la coupe des Fanfares
et Harmonies romandes

i i .. i, . i - ¦- ¦ - - ¦ ¦¦ ¦¦ ' "~"¦

• VALLON DE SAINT-IMIER •'

La Fanfare a vécu samedi un des
grands jours de son existence. C'était
en effet la remise de la coupe des
Fanfares et Harmonies romandes.

A 15 heures, sur la Place de la Gare,
avait lieu la réception des délégations
de la Fanfare de Chippis , qui venait
rendre la coupe qu 'elle avait obtenue
en 1967, de la Fanfare du Noirmont,
en tant que partenaire de la Fanfare
de Corgémont pour 1968 et de la Fan-
fare de Villeret , marraine de Corgé-
mont.

Un nombreux public assistait à cette
manifestation.

PRÉSENTATIONS
Groupés en cortège, les participante

se rendirent au restaurant de la
Croix. Après les salutations , adressées
par- le président de la Fanfare, M.
Emile Hugi , qui au nom de la société
offrit le verre cle l' amitié, M. Raoul
Voisin , des Geneveys-sur-Coffrane,
président du comité de la coupe , pré-
senta les différentes délégations. Au
nombre de celles-ci , citons en particu-
lier les représentante de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon S. A.,
donateur de la coupe , M. Jacques
Liengme, directeur administratif et
Georges Bullat , directeur- technique,
M. Aurèle Noirjean président de la
Fédération des Musiques du Bas-Val-
lon et M. Arthur Renfer , maire, pré-
sident d'honneur de la Fanfare.

Accompagné de MM. André Ramel
et. Arnold Sieber , le président du jury,
M. Jean Grosclaude, de La Chaux-de-
Fonds apporta quelques commentaires
sur le jugement du concours et l'at-
tribution des résultats.

M. Emile Hugi procéda ensuite à la
remise de souvenirs aux membres du
comité de la coupe au nom desquels
M. Michel Frutiger , secrétaire, adressa
des remerciements.

Les délégués de la Fanfare de Chip-
pis, au nombre de cinq, n 'étaient pas
non plus venus les mains vides ; c'est
ainsi que M. André Frély, président ,
remit aux membres du comité, aux re-
présentante du donateur et au maire
de la localité un échantillon de ce
soleil de la vallée du Rhône que les
Valaisans savent conserver sous une
forme si agréable. Un télégramme des
autorités de Chippis venait par la
suite compléter encore cet agréable
échange de propos d'amitié.

VISITE D'UNE ENTREPRISE
Les participants priren t ensuite part

à une visite de la succursale de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon dont l'installation dans sa nouvelle
usine est en voie d'achèvement.

Un vin d'honneur fut ensuite servi
par la municipalité au restaurant de
la Gare, après quoi le repas officiel ,
offert par la Fanfare fut excellem-
ment préparé au restaurant de la
Croix par la tenancière Mme Liechti ,
elle-même membre d'honneur de la
société.

LA REMISE DE LA COUPE
Après quelques morceaux de musique,

M. Raoul Voisin procéda à la remise
du diplôme à la Fanfare du Noirmont,
représentée sur la scène par son pré-
sident , M. Boillat et le directeur M.
Bilat et dont une très nombreuse dé-
légation en tenue était présente dans
la salle.

Au nom du jury, M. Jean Grosclaude
commenta les résultats en encoura-
geant les fanfares à persévérer dans
le dur travail qu 'elles avaient entre-
pris par leur préparation pour parti-
ciper aux joutes de cette coupe.

Puis, tandis que retentissait l'appel
au drapeau , la délégation de Chippis
en uniformes, drapeau en tête, tra-
versait la salle pour prendre place sur
la scène et rendre le trophée qui lui
avait été confié pour une année.

M. André Frély, s'exprimant en ter-
mes poétiques dans un style de lan-
gage cher à Maurice Zermatten rendit

le magnifique trophée avec un brin de
nostalgie.

Au nom de la Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon, M. Jacques Lieng-
me, directeur en rappela les origines,
avant de la remettre à M. Emile Hugi
pour sa société.

Ainsi prenait fin une émouvante cé-
rémonie magnifiquement dirigée par le
président de la coupe , M. Raou l Voisin.

LE CONCERT
Devant ses hôtes et ses invités, la

Fanfare se devait de présenter en se-
conde partie de la soirée quelques piè-
ces clans un répertoire très varié. Ou-
tre quelques marches ce fut l'ouverture
de Poète et Paysan de Suppé, la valse
d'un Clair de lune sur l'Alster, des
airs extraits de la fantaisie américaine
Marie Popins, ainsi que l'Américan Pa-
rade et surtout un duo de trompettes
dû à la virtuosité de MM. René et
Werner Liechti. Un bal mit fin à la
manifestation, (gl)

COURTELARY
SUFFRAGE FÉMININ. — Le Conseil

municipal a accepté les modifications
apportées au règlement d'organisation
et d'administration de la Commune
municipale, modifications proposées par
une commission spéciale créée à cet
effet le 23 février. L'innovation la plus
importante est évidemment celle con-
cernant l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes sur le plan
communal. Il appartiendra donc en dé-
finitive aux électeurs de se prononcer
en la matière lors de l'assemblée mu-
nicipale de juin , (ot)

SAINT-IMIER
Etat civil

AVRIL
Naissances

4. John , fils de Marcello Ragni-Ri-
ganelli. — 7. Catia , fille de Luigi Bo-
rotto-Nocco. — 9. Stéphane-Marcel,
fils de André-Francis Rychen-Gex. —
15. Eric, fils de Georges - Théophile
Marchon-Progin. — 22. Valérie , fille de
Gérald - Roger Aeschlimann - Inder-
maur.

Promesses de mariage
1. Morand Guy Pascal-Ettore, à St-

Imier, et Hànzi Rose-Marie, à Court.
— 19.- Paris Orlando , et Trionfo Anto-
nia-Anna, tous deux à St-Imier. —
Portmann Hubert-Friedrich , à St-
Imier, et Graf Erna-Blanka, à Birs-
felden. — Augsburger Norbert-Henri , à
Cormoret , et Rieder Rosa Lina, à St-
Imier. — 27. Heimgartner Peter , et
Reuschenbach Eva-Maria , tous deux à
St-Imier. — 30. Nikles Robert , à St-
Imier, et Speich Josette-Denise, à Son-
vilier. — Huguet Michel-Félix , et Clé-
mence Angèle-Suzanne, tous deux à
St-Imier.

Mariages
19. Rossé Claude-Noël-Georges, àPé-

ry, et Graber Esther-Elisabeth. à St-
Imier. — Jeanrenaud Bernard-André,
à Delémont , et Châtelain Claire, à St-
Imier. — Loichot Paul-Jules-Joseph, à
Villeret , et Surdez Denise-Gabrielle, à
St-Imier. — 26 Annen Michel-Georges,
à St-Imier , et Liengme Michelle-Renée,
à Cormoret. — Thuet Jean-Marie-Ro-
ger , à St-Imier. et Olivetti Luisa, à
Villeret. — Mermier Pierre-Emile, à
Renens, et Dutoit Elisabeth-Anaïs, à
St-Imier.

Décès
2. Heuberger née Henker Ella-Frida ,

née en 1891. — 7. Tschumi née Aeber-
hardt Elvire-Eglantine, née en 1889. —
13. Godât née Froidevaux Mathilde-
Blanche-Rosa , née en 1883. — 15. Môri ,
née Burtecher, Marie-Charlotte, née
en 1891. — 23. Courvoisier-Clément
Fritz-André allié Kocher , né en 1894.
— 26. Fliickiger née Junod Anaïs-Luci-
le , née en 1892.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Questions d'urbanisme
• Le nouveau chemin qui conduit au
cimetière a reçu le nom de Chemin
des Bouleaux , puisqu 'il est bordé d'une
allée d'arbres du même nom.

La construction du nouveau chemin
pour piétons du « Sat » , qui reliera les
Jardinets aux immeubles locatifs d'E-
bauches SA, a été confiée à l'entreprise
Charles Hugnelet.

Décision a été prise d'enlever les
aménagements extérieurs de l'école en-
fantine par la fermeture du préau au
moyen d'une clôture métallique d'une
hauteur de 80 cm.

Enfin , trois permis de bâtir ont été
examinés et recommandés à l'autorité
supérieure, (ad )

Un service de consultations
pour nourrissons est créé
Sur le rapport favorable de la Com-

mission des œuvres sociales, le Conseil
municipal a décidé d'introduire un ser-
vice de consultations pour nourris-
sons à Tavannes. Il fonctionnera à ti-
tre d'essai , un samedi après-midi sur
deux. Les consultations se feront dans
une salle du rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de Ville. Il a été fait appel aux
services de Mlle Frieda Erb , nurse di-
plômée , pour s'occuper de ce service.

(ad)

Les vétérans se réunissent
C'est à l'Hôtel Terminus que les an-

ciens footballeurs de Tavannes se sont
réunis en présence du comité central
jurassien au complet.

M. Fernand Allemann , ancien arbitre
de ligue nationale , président jurassien ,
dans un exposé clair et précis , rappelle
les buts de l'Association suisse des vé-
térans, dont l'un des principaux est
de cultiver une sincère amitié entre
footballeurs , qui doivent rester spor-
tifs jusqu 'au dernier souffle.

Un groupe a été constitué à Tavan-
nes, auquel chacun peut adhérer pour
autant  qu 'il réponde aux exigences des
statuts fédéraux de l'ASF : avoir 50
ans, avoir pratiqué le football au moins
pendant 10 ans en tant que joueur ou
dirigeant d'un club . On peut se ren-
seigner auprès de MM. R. Houriet et
Ch. Sandoz, à Tavannes. (ad)

NOMINATION. — Sur proposition
de la Municipalité cle Tavannes , l'as-
semblée des délégués de l'hôpital de
Moutier a nommé M. Henri Sala en
quali té  cle membre du comité de direc-
tion de cet établissement, pour rempla-
cer M. Jean Botteron, démissionnaire.

(ad)

TAVANNESGrand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a poursui-
vi hier matin l'examen de la nouvelle
loi sur les subventions, qui tend à as-
sainir- les finances de l'Etat par de
fortes réductions des subsides. Alors
que la plus grande partie des députés
estimait que la nouvelle loi — bien que
fort peu populaire — était absolument
nécessaire en raison de l'état des fi-
nances du canton , un représentant du
Jura proposa la non-entrée en matiè-
re, estimant que l'Etat n'a pas le droit
de réduire les subventions accordées
aux communes. Cette proposition a été
repoussée à une forte majorité.

Puis, l'après-midi , le Grand Con-
seil a terminé l'examen de détail de
la nouvelle loi sur les subventions,
présentée en deuxième lecture. Le vo-
te final n 'a pu avoir lieu, car un arti-
cle du projet de loi a été retiré de
l'ordre du jour. Cette disposition con-
cerne le plafond de l'échelle progres-
sive de l'impôt sur le revenu , matière
en laquelle les socialistes subordonnent
leur adhésion à l'adoption de la pro-
position médiatrice du gouvernement
(augmentation du plafond de 120.500
à 140.500 fr.) . La question sera exa-
minée aujourd'hui par les groupes po-
litiques, (ats)

Examen de
la nouvelle loi sur

les subventions
Droit de vote et d'éligibilité

aux f emmes
Une quarantaine d'électeurs ont par-

ticipé à une assemblée de la commune
municipale. Celle-ci fut présidée par
M. Paul Farine , vice-président des as-
semblées. Trois tractanda importants
figuraient à l'ordre du jour. Avec pré-
cision , M. Pierre Paupe , maire , rappor-
ta sur chacun d'eux.

A L'UNANIMITE
A l'unanimité, l'assemblée approuva

la modification des articles 4 et 28 du
règlement d'organisation et d'adminis-
tration , admettant ainsi l'octroi du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes en matière communale. ¦

A l'unanimité également, les élec-
teurs décidèrent le subventiûnnement
et le cautionnement de la construc-
tion d'un HLM. Ce bloc locatif , dont
la réalisation est tant souhaitée , sera
construit à la sortie du village, côté
sud de la route en direction du Pré-
petitjean , soit à proximité de l'ancien-
ne forge , (by)

MONTFAUCON

Contrôle systématique
de la circulation

La police cantonale de Bienne, en col-
laboration avec la police municipale, a
effectué à quatre endroits différents
de la ville des contrôles de circula-
tion.

Durant quatre heures, les 85 gen-
darmes et policiers ont contrôlé 2244
véhicules , soit environ 200 de plus qu 'en
1967. U y a 158 cas de contestation .
69 dénonciations , dont 27 parce que les
conducteurs n 'étaient pas porteurs de
permis, 10 par défaut de triangle de
panne , 9 pour pneux pas en ordre , 6
pour freins insuffisants, 4 prises de
sang, 4 permis retirés , 3 véhicules sé-
questrés momentanément, ont égale-
ment soldé l'opération. Les usagers de
la route ont fait preuve de beaucoup
de compréhension envers le travail de
la police, (ac)

UN ESSAIM D'ABEILLES EN PLEI-
NE VILLE. — Hier en début d'après-
midi , un essaim d'abeilles est allé s'ag-
gripper au deuxième étage de la fa-
çade d'un immeuble , à la rue du Mar-
ché. La police avisée a dû faire appel
à un apiculteur pour récolter ces in-
sectes indésirables en ce lieu, (ac )

BIENNE
\ A Boncourt \

4f L'exposition ' « Le musée dans ^4 l'entreprise » , au cours de laquelle 4
'$ furent présentés des objets d'art v,
4 nègre prêtés par le Musée d'eth- 4
v, nographie de Neuchâtel , organisée ^f r  par M. Jean Gabus, professeur , 

^ç d'une par t , la section des loisirs $
4 de F.-J. Burrus et Cie, la Société 

^
^ d'émulation et l'Université popu- 4
^ 

laire (sections de Porrentruy) 
^4 d' autre part, a fermé ses portes 4

4. dimanche 12 mai 1968, à 22 heu- 2
? res. " ï4, . Elle a obtenu un succès excep- 

^4 tionnel : en effet , 4081 entrées 4
% ont été enregistrées pour deux se- i
4 maines Ce succès exceptionnel est 4
fy la meuve d"une authentique dis- v,
4 ponibilité du nouveau public des 4
fy entreprises pour de telles expé- $4 riences. qui correspondent à un 

^4, besoin réel. <;
4 D'autres entreprises sont sur le 4
v, point de renouveler cette innovii - ',4 tion. C'est ainsi qu 'une exposi- 4.¦/ tion expérimentale d'art non fi- 4
^ 

guratif s'ouvrira le 21 mai dans '/.
4 les ateliers des Câbles électriques 4
z de Cortaillod. (ats) 4.
y. v
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\ Succès de l'exposition \
\ « Le musée jj
\ dans l'entreprise » \
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Dès le 16 mai Q
¦ SEMAINE D'ASPERGES FRAICHES «
i y

Tout spécialement
I ASPERGES SAUCE MOUSSELINE i
¦ ou ASPERGES SAUCE MAYONNAISE |

avec UN BALLON DE VIN BLANC
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LE CHAUFFAGE CENTRAL
- , , . .,

avec

GÉNÉRATEUR À GAZ
représente souvent une solution économique , propre, rentable

C'EST UNE SPÉCIALITÉ DE

MO/ER
t̂-erttlanterle

A LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Grenier 31 Tél. (039) 211 95
AU LOCLE Rue des Monts 16 Tél. (039) 5 37 50

Division chauffage : Daniel Corthésy, technicien

r. 
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0. A louer machi-

^^
^r*-̂  \ nés à écrire, à

l « _ .tj© » \ calculer, à dic-
\ W 

^̂ ^̂  ̂ fer , au jour, à la

\̂ 0̂ ^̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

•elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 
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Léopold-Robert 83 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
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Apéritif ROSSt • Pastis DUVAL • MARTINI Dry • Apéritif ROSSI • MARTINI Bianco

• •

f Gagnez un merveilleux g
5 bijou de diamant
_ 100 premiers prix a choisir:
< des solitaires certifiés , des broches avec brillants , des 

^2 bagues avec diamant , des montres serties de brillants. c
• Gagnez, et vous viendrez choisir vous-même votre prix >
§ dans ce somptueux éventail. •
•S Conditions de participation au concours : coller sur carte postale un >
M bulletin cle part icipat ion , correctement rempli , noter vos nom et adresse , af- 7*
_ franchir et adresser , au plus tard , le dernier jour de ce mois (date du timbre _
H postal) à :  ROSSI. S.A., Case postale , 1211 Genève 2, Vous pouvez envoyer 2
S plusieurs cartes. Les chiffres gagnants seront tire s au 'sort au début du mois Q
g prochain. C?
• ii'lii lllllliliiii *

[

Bulletin de participation 32 ^iliP1̂

1 | ̂ H Inscrivez dans chaque case un chiffre de 0 à 9. * • Capsule , bulletins , règlement , ara- I
i • Soulignez la mesure qui correspond au diamètre de taltenept sur demande à Rossi S.A. I j
I 1 la capsule à vis" d' une bouteille de Rossi : Ht si vous voulez faire quelque chose 1

j 27 mm [ 129 mm| [31 mm| de plus , collez sur votre carte un bout I
| de la collerette Rossi (étiquette de K
] 9 Citez le produit Mart ini  & Rossi que vous voulez goulot), mais ce n 'est pas une condi- I

I 1 recevoir si vous êtes parmi les gagnants (liste des tion de participation ,
produits sur le pourtour de cette annonce).

I j N 'oubliez pas de mentionner sur chaque ¦:
| [  ̂ cartt TOS nom et adrcise. m

A vendre , splendide
occasion

Volvo
121

modèle fin 1967
14 000 1cm.
Facilités

de paiement.
Tél. pendant les
heures de bureau au
(038) 7 64 17 ou dès
19 h. (039) 3 65 48.



« Toute augmentation des taxes serait injustifiée »
Compte routier : la part des usagers

Le comité central de la Fédéra -
tion routière suisse (FRS) a pris
connaissance de la publication ré-
cente du compte routier suisse at-
tendu depuis longtemps. Il est d'a-
vis que seul le compte de capital
peut joue r le rôle de compte rou-
tier et servir de base pour le cal-
cul des charges fiscales des usa-
gers de la route. Il ressort d'une
confrontation entre ce compte et
ces charges, que le trafic motorisé
a couvert en moyenne 134,3 °/o des
dépenses pendant la période 1959-
1965. Le produit de l'imposition,
dont ce trafic est grevé, étant su-
périeur aux dépenses qu'il exige,

toute augmentation des charges
fiscales des usagers serait injusti-
fiée et inéquitable, estime le comi-
té. Leur majoration ne serait licite
que si le degré d'équilibre finan-
cier , calculé en se fondant sur le
compte de capital, tombait au-des-
sous de 100 "/o.

Un communiqué publié par la
FRS poursuit :

« Un compte des dépenses con-
fronte les recettes assurées par le
trafic routier avec les dépenses re-
quises annuellement par la cons-
truction et l'entretien des routes.
Cette confrontation relève un de-

gré de couverture de 57 «/o. De l'a-
vis du comité central de la ERS,
ce n'est pas aux seuls usagers qu'il
appartient de couvrir entièrement
les dépenses routières annuelles des
pouvoirs publics. C'est en premier
lieu à la Confédération, aux can-
tons et aux communes qu'il incom-
be de se procurer les moyens né-
cessaires au financement de la
construction des routes, éventuelle-
ment par la voie de l'emprunt à
l'instar de tout entrepreneur qui
ne saurait augmenter purement et
simplement les prix pour amortir
ses investissements. » (ats)

Votation fédérale du 19 mai
Les prix libres sur les produits du tabac, une nécessité économique

Les prix imposés sur les arti-
cles de marque furent  abolis afin
de créer des possibilités d'a-
chat plus avantageuses, et, en
conséquence, de pouvoir mieux
lutter contre le renchérissement.
Les fabricants se sont déclarés ,
dans ce but , prêts à rationaliser,
avec les milieux de la distribu-
tion, celle-ci , dont le marché de
détail dynamique et finalement
le consommateur peuvent tirer
prof i t .  Les fabricants de ciga-
rettes, membres de l'Association
suisse des fabricants d'articles
de marque, eux aussi , se sont
aperçus de ces avantages, d'au-
tant plus qu'ils ne s'exposaient
en rien à une pression sur leurs
prix , à moins que dans l'un ou
l'autre des cas, la production
soit irrationnelle et par là trop
chère par rapport au produit
même. Dans ce cas-là une pres-
sion sur le prix de production
est avant tout dans l'intérêt du
fabricant même , comme se sont
encore exprimes les membres
du comité de Promarca lois de
leur dernière assemblée géné-
rale.

Compensation
Il  est d'autant plus éton-

nant que ces mêmes milieux
du tabac mettent en doute la
valeur du référendum en par-
lant d'un danger pour l'AVS. Ils
craignent que la Suisse ne soit
pas à même de compenser à
temps la perte créée par la ré-
duction des droits de douane
entre les pays membres de
l'AELE par l'impôt sur les pro-
duits du tabac bien que cet im-
pôt ne soit aucunement touche
par le référendum. Cet impôt est,
en e f f e t , une des bases pour as-
surer le fonctionnement de l'AVS
et est d'ailleurs assuré , même
en cas du rejet de la nouvelle
loi sur le tabac, par la loi ac-
tuellement en vigueur. De plus ,
les milieux responsables du réfé -
rendum sont d'avis que l'impôt
actuel sur les produits du tabac
est 'ûbsoliïment justi f i é, contrai-
rement au président des fabri-
cants de cigarettes, le conseil-
ler national Pierre Glasson qui
prêchait encore avec ardeur en
1965 , que la hausse de l'impôt
décrétée par le Conseil f édé -
ral en cette année là, de 20 cen-
times par paquet de 20 cigaret-
tes, était abusive et inadmissi-
ble. Evidemment les fabricants
risquaient des perte s de gain.

En fai t , la vente, en raison de
la constitution de stocks à l'an-
cien prix, s'était fortement ac-
crue vers f i n  1965 pour s'a f -

faiblir l'année suivante. Toute-
fois , les ventes tombées à 13,7
milliards de pièces en 1966 con-
tre 18,5 milliards en 1965 , ont
repris en 1967 jusqu 'à 16,8 mil-
liards. Les pertes ne peuvent
être just i f iées en aucun cas, ce
d'autant moins que les catégo-
ries de cigarettes chères ont
progressé proportionnellement
davantage que les marques meil-
leur marché. Les arguments que
défendait particulièrement le
président des fabricants de ci-
garettes au sein des Chambres
fédérales incluaient notamment
le fait  que le fonds  de réser-
ves du tabac alimenté par l'ex-
cédent des entrées de droits f i s -
caux sur les produits de tabacs ,
après déduction de la contribu-
tion directe à l 'AVS se trou-
vaient à cette époque au niveau
de plus d'un milliard de franc s
qui est géré par la Confédéra-
tion mais qui ne porte aucun
intérêt selon un décret du
Conseil fédéral SUIT les fond s
remis dans sa gérance datant
de 1949 . Ce fonds aurait, selon
les calculations des fabricants
de cigarettes, s u f f i t  au moins
pour une dizaine d'années à
alimenter les contributions plus
élevées en fav eur de l'AVS.

Prétentions
Ce n'est pas sans crainte non

plu s que les mêmes milieux de
l'Association des fabricants de
cigarettes entrevoient la 7e ré-
vision de l'AVS bien que leur
bureau de « p ublic-relations »
prétend e que les prix concer-
nant les produits du tabac ne
subiraient pas de hausse dans
l'avenir... C'est beaucoup dire
dans l 'évolution des prétentions
envers l 'AVS.

D'autant plus il est nécessai-
re d'accorder aux consomma-
teurs les possibilités d'achats
les plus avantageux, qui ne
mettent nullement en danger la
contribution à l'AVS , même
éventuellement augmentée dans
l'avenir; -celle-ci- étant- prélevées
à la base de fabrication et non
pa s sur les prix de vente. Ap-
puyé déj à par les constatations
des fabricant s d'articles de
marque (Promarca) dont ïes
fabric ants de cigarettes sont
membres et représentés au co-
mité, selon lesquelles l'abandon
des prix imposés et des réqle-
mentations f ixe s  de rabais, une
meilleure distribution, plu s ra-
tionnelle et plus avantageuse
pou r le consommateur a' pu être
obtenue déjà , il est de rigueur
de voter non, le 19 mai.

Deux représentants des étudiants pourront siéger
désormais à la Conférence universitaire suisse

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le message
sur l'aide fédérale aux universités,
a siégé à Lausanne, sous la prési-
dence du conseiller national Che-
vallaz, et en présence du conseiller
fédérai Tschudi et du professeur
Max Imboden , de Bàle , président du
Conseil suisse de la science.

L'entrée en matière a été accep-
tée sans opposition.

Dans la discussion des articles, les
propositions visant à modifier les
normes de péréquation fixées par-
le Conseil des Etats ont été rejetées.

Le renouvellement des subventions
au terme de la première période de

six ans, fera l'objet d'un arrêté fé-
déral simple, et non d'un arrêté de
portée générale, comme le propo-
saient certains membres de la com-
mission.

En revanche, la commission pré-
voit que l'Union nationale des étu-
diants sera représentée par deux
délégués au sein de la conférence
universitaire suisse.

En votation finale , la commission
a décidé, sans opposition , d'approu-
ver , avec quelques autres amende-
ments, le projet de loi tel qu 'il a
été adopté par le Conseil des Etats.

(ats )

La petite guerre italo-suisse du vin
Dans les milieux proches du mi-

nistère italien du commerce exté-
rieur, on déclare — selon le jour-
nal économique «24 heures» — que
la décision de la Suisse de suspen-
dre l'importation de vin et de salami
italiens n'est pas just i f iée .

Le gouvernement suisse, rappe-
lons-le, motive sa mesure en a f f i r -
mant que l'Italie n'a pas autorisé
l' ouverture d'un contingent annuel
pour l'importation de 5000 têtes de
bétail à tarif réduit , alors que ce
contingent a été approuvé depuis
plusieurs mois par la CEE.

En réalité, le président de la Ré-
publique a déj à signé l'arrêté qui
sanctionne cette réduction des droits
l'arrêté doit toutefois encore être
contresigné par le président du
Conseil et le ministre des f ina nces.

Cela n'empêche pas les exporta-
teurs suisses de se servir déjà du
de douane . Pour devenir exécutoire ,
contingent, car le 4 mars le minis-
tre des finan ces a autorisé par cir^
culaire les douanes italiennes à ad-
mettre ces importations selon le
système dit des «droits .suspendus»,
c'est-à-dire en renvoyant le paie-
ment des taxes au moment de la
publication de l'arrêté présidentiel
dans le journal of f ic iel .

Il est donc probable — ajoute le
journal «24 heures» — que les au-
torités suisses, n'ayant pas eu con-
naissance de cette disposition ad-
ministrative qui résout le d i f f é r e n t ,
se sont crues en droit de prendre
la mesure de représaille que l'on
sait en bloquant l'importation du
vin et du salami italiens , (ansa)

Télégramme de l'UNES aux étudiants français
LES UNIVERSITÉS SUISSES ONT DES PROBLÈMES ANALOGUES

L'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) a adressé à l'Union
nationale des étudiants de France
un télégramme dans lequel elle dé-
clare suivre avec attention l'évolu-
tion de la situation universitaire en
France. Elle affirme son soutien aux
efforts des étudiants dans leur re-
cherche d'une véritable réforme de
l'enseignement, mais regrette cepen-
dant que cela ait donné lieu à des
heurts violents entre policiers et
étudiants.

D'autre part, dans un communi-
qué, l'UNES « remarque avec satis-
faction que non seulement des
doyens et des professeurs soutien-
nent les étudiants mais également
de larges milieux de la population.
La situation à l'université est ainsi
ramenée au centre des préoccupa-
tions politiques. Cela signifie que
pour nous également les problèmes
universitaires ne peuvent plus être

.résolus par les seules autorités uni-
versitaires. Il est inévitable que
tous les responsables et tous les
intéressés doivent être invités à col-
laborer ».

Le communiqué ajoute : « L'UNES
voudrait souligner à nouveau l'ur-
gence de cette question et signaler
que le calme relatif qui règne dans
les universités suisses n'est pas dû
à une absence des problèmes ana-
logues.

» Les étudiants suisses s'attendent
toujours à ce que les autorités et

la population se montrent prêtes à
se pencher — avec les étudiants —
sur les problèmes de l'université et
à activer avant tout le débat sur la
réforme des études.

» L'UNES invitera la semaine pro-
chaine les représentants de toutes
les associations générales d'étu -
diants afin d'analyser avec eux la
situation actuelle dans les univer-
sités, puis de prendre position.

(ats)

La Suisse a importé en 1967 i
des six pays du Marché com- |
mun européen des marchan- j
dises d'une valeur de 10 mil- |
liards 588 millions de francs.
Cela fait par tête de popula- I

| tion 1750 francs. Notre pays se 1
place ainsi en tête de tous les {

pays industriels, (ats)

Le Suisse
meilleur client

du Marché commun I
européen

Appenzell

Une femme de 69 ans, Mme Mi-
na Goldener-Koller. a été écrasée
et tuée sur le coup par un lourd
camion qui faisait marche arrière
sur la place de la Landsgemeinde,
à Appenzell. Le chauffeur du véhi-
cicle s'apprêtait à reprendre une
remorque qu'il avait détachée et
roulait en marche arrière quand le
camion happa et écrasa la malheu-
reuse victime qui cheminait correc-
tement sur le côté gauche de la
chaussée, (ats)

Ecrasée par un camion

Depuis des décennies, le catalogue
des journaux suisses, édité par l'Asso-
ciation d'agences suisses de publicité
AASP, compte au nombre des réper-
toires classiques de la Suisse.

Il est mis à jour chaque année avec
beaucoup de soin par des spécialistes.
Les tarifs des insertions, les chiffres de
tirages et les informations techniques
subissent au cours d'une année tan t de
modifications que quiconque travaille
dans le secteur de la presse aura volon-
tiers recours à la toute nouvelle édi-
tion 19G8 du catalogue de l'AASP.

Réalisé une fois de plus en collabora-
tion avec l'Association suisse des Edi-
teurs de journaux , ce répertoire clair
et précis comprend également de nom-
breux organes de presse nouveaux , ce
qui lui vaut de comporter 16 pages de
plus.

Le catalogue des journaux suisses
1968 peut être demandé auprès du se-
crétariat de l'AASP, case 748. 8022 Zu-
rich , ou dans l'une des nombreuses
succursales des membres de l'AASP
(Publicitas S. A., Orell Pussli-Annonces
S. A., Annonces Suisses S. A. «ASSA»
et Mosse-Annonces S. A. ) .

Catalogue des journaux
suisses de l'AASP

Hier matin, vers 4 h. 10, sur la
route principale Aigle - Villeneuve
(route du Simplon), au lieu-dit La
Coche, commune d'Yvorne, un au-
tomobiliste roulant seul au volant
de sa machine, M. Armand Cardi-
naux , 50 ans, commerçant à Terri-
tet, 1, av. de la Riviera , roulait en
direction de Lausanne quand , sou-
dain, pour une cause inconnue, il
quitta la~ route "à,, droite et fit une
embardée d'une (Métairie" de Wètrés
avant de s'immobiliser sur le toit
au bas d'un talus, Le malheureux,
souffrant probablement d'un en-
foncement de la cage thoracique,
est décédé peu après son admission
à l'hôpital d'Aigle; où il avait été
transporté, (jd)

Nappe de mazout devant
le port de Pully

Une nappe de mazout a été signa-
lée dans la baie du port de Pully.
Elle provient d'un collecteur qui re-
cueille les eaux usées d'une ving-
taine de villas. Les sapeurs-pom-
piers de Lausanne, la police de Pully
et la brigade du lac ont travaillé
toute la nuit afin de récupérer ce
mazout et les opérations se pour-
suivent encore, (ats )

Embardée mortelle
sur la route

Aigle - Villeneuve

Hier, en fin d'après-midi, à No-
ville, un enfant de Villeneuve, le
petit Joël Robyr, âgé de 5 ans, s'a-
musait dans les alentours du do-
micile de son grand-père, qui est
chef d'exploitation à la gravière de
La Muraz.

Bien qu 'il eut l'habitude des lieux,
le petit Joël s'est trop approché de
l'étang de la gravière, très profond ,
il a glissé dans l'eau , et s'est noyé
avant que ses parents aient pu se
rendre compte de l'accident, (jd )

Noyade d'un enfant
dans un étang

près de Villeneuve
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La dernière livraison de la revue
suisse Cinéma international est
consacrée pour une large part au
septième art roumain. On peut ainsi
trouver un panorama assez complet,
traitant de tous les genres (fiction ,
animation , etc.) et assorti d'inté-
ressants entretiens, notamment avec
le directeur général des studios de
longs métrages, avec Ion Popesco-
Gopo (le célèbre metteur en scène)
et avec le directeur des studios de
la télévision. Ce panorama est com-
plété par des portraits de réalisa-
teurs et de vedettes, abondamment
et soigneusement illustrés , comme
à l'accoutumée.

Le numéro comporte également les
comptes rendus des festivals de
Knokke-le-Zoute , Rapallo et So-
leure, ainsi que les chroniques ha-
bituelles.
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Les positions sont encore bien éloignées
Journée de pause pour les négociateurs américains et nord-vietnamiens

Mai'di a été, pour les négociateurs américains et nord-vietnamiens,
de Paris, une journée de pause. Chacune des deux délégations
avait exposé lundi son point de vue ; elles se retrouveront mer-
credi pour les confronter. La pause n'est pas l'inactivité totale.
Bien au contraire, Américains et Nord-Vietnamiens ont consacré
leur journée « libre » à étudier avec beaucoup d'attention (« au
microscope », a dit M. Harriman aux journalistes) leurs textes

respectifs.

Ces documents montrent a quel
point les positions des deux camps
sont éloignées. Au nom de Hanoi ,
O. Xuan Thuy a réclamé la cessa-
tion inconditionnelle des bombarde-
ments du Nord-Vietnam, dénoncé
« l'agression américaine » et l'esca-
lade du conflit, tourné en dérision
« la prétendue offensive de paix »
de Washington, et rappelé toutes
les condamnations portées à ren-
contre de la politique américaine
(du général de Gaulle au pasteur
Martin Luther King) .

M. Averell Harriman, lui, a rap-
pelé les diverses initiatives du pré-
sident Johnson, dénoncé l'action
subversive du Vietcong et l'infiltra-
tion des hommes et des armes ve-
nus du Nord-Vietnam au Sud, et il
a demandé à Hanoi , puisque Was-
hington a fait un geste en accep-
tant la négociation, d'en faire un
autre « en rendant à la zone démi-
litarisée le statut qui est le sien. »

Dans l'esprit du diplomate améri-
cain , ce pourrait être « un premier
pas vers des mesures plus larges de
désescalade ». Mais on voit diffi-
cilement comment il pourrait per-
suader Hanoi d'infléchir sa posi-
tion.

SE GARDER
DE LA POLÉMIQUE

Le Nord-Vietnam réclame la ces-
sation des bombardements sans of-
frir de contrepartie. S'il accepte de
se retirer de la zone démilitarisée, il
avoue implicitement ce qu 'il a tou-
jours refusé de reconnaître : que
ses troupes combattent au Sud aux
côtés de celles du Vietcong. D'autre

part , M. Harriman se trouve devant
un dilemme : répliquer vivement à
M. Thuy, ce qui veut dire donner à
la polémique le pas sur la négocia-
tion véritable, ou bien ne pas con-
tester son argumentation, ce qui
revient à laisser aux communistes
l'avantage sur le plan de la propa-
gande. Que fera-t-il ? Il n'a pas
Voulu le dire. Aux journalistes qui
lui demandaient s'il y avait quelque
chose de constructif dans le texte
nord-vietnamien, il a répliqué :
«Je ne vous le dirai pas, mais je
le dirai demain à M. Thuy. »

LE PRINCD7E
DE LA LIBERTÉ

Le chef de la délégation améri-
caine se tient en contact fréquent
par téléphone avec la Maison-
Blanche et confère avec son collè-
gue, M. Cyrus Vance, et avec l'am-
bassadeur Sargent Shriver. On peut
penser que la délégation nord-viet-
namienne se tient en liaison avec
Hanoi. On a appris, de source digne
de foi , qu 'un de ses membres pren-
drait aussi contact avec les ambas-
sades soviétiques et chinoises.

L'un des porte-parole nord-viet-
namiens, M. Nguyen Sao, sans vou-
loir porter un jugement définitif sur
la déclaration de M. Harriman, a
dit : « Notre impression est que l'at-
titude américaine n 'a pas changé ,
qu 'elle reste obstinée. Nous luttons
pour notre liberté. Il ne saurait y
avoir de compromis sur ce principe.
L'objectif des pourparlers est de sa-
voir quand et comment les Etats-

Unis cesseront sans conditions les
bombardements. On pourra discu-
ter d'autres points après cela. »

LA PRESSE DE HANOI
L' ouverture des conversations

américano - nord-vietnamiennes oc-
cupe une large place dans la presse
d'Hanoi. Le fait est remarqué des
observateurs étrangers pour les-
quels cela semble montrer le souci
des dirigeants du Nord-Vietnam de
tenir les citoyens au courant des
échanges de vues aussi rapidement
que possible. Toutefois, en raison
du décalage horaire, les journaux
n'ont pas eu le temps de faire de
commentaires, se bornant à repro-
duire le compte rendu des conver-
sations transmis par le correspon-
dant de l'agence vietnamienne d'in-
formation à Paris.

Ce compte rendu est consacré en
grande partie à l'exposé du point
de vue nord-vietnamien par M.
Xuan Thuy, tandis que la déclara-
tion de M. Harriman est résumée
en une quinzaine de lignes.

(afp, upi)

Un appartement aux mille facettes

Quatorz e architectes danois présentent actuellement leurs nou-
velles idées en matière de décoration d'intérieurs. Cette exposition ,
qui se tient dans la petite ville de Hoersholm, permet notamment
de prendre contact avec Peter Karp f ,  qui prône cette manière
de procéder, à l'aide d'éléments multiples et interchangeables.

(Bélino AP)

Violente attaque de «Russie soviétique» contre Thomas Masaryk
En l'espace d'une semaine, la fa-

mille Masaryk aura donné deux
fois à la presse soviétique l'occa-
sion de dénoncer le non-conformis-
me en Tchécoslovaquie.

En effet , après la déclaration au-
torisée de l'agence Tass du 7 mai,
demandant les informations pu-
bliées par la presse tchécoslovaque
concernant le rôle joué par des
agents soviétiques dans « l'affaire
Masaryk », c'est le père de Jan Ma-
saryk , Thomas Masaryk, qui est at-
taqué avec une extrême violence
par l'important journal moscovite
« Russie soviétique ».

Le journal présente l'ancien pré-
sident de la Tchécoslovaquie comme

un ennemi mortel de l'URSS et les
crimes commis par Thomas Masa-
ryk contre la Russie soviétique sont
énumérés sur huit colonnes :
¦ En 1918, il fit remettre 200.000

roubles à Boris Savinkov, le terro-
riste qui tira sur Lénine, ce qui lui
vaut d'être qualifié par le journal
de « scélérat fieffé ».
¦ C'est sur ses instructions que

le corps expéditionnaire tchécoslo-
vaque se souleva la même année
contre le pouvoir soviétique et rava-
gea la Sibérie occidentale.
¦ En 1919, il lança ses troupes

contre la « République soviétique
hongroise ».

B En 1920, il mata « avec une
froide cruauté * les: njouvements ré-
volutionnaires des ouvriers tchè-
ques.

B En 1938, «il sacrifia d'un cœur
léger l'indépendance de son pays,
rien que pour permettre à l'Allema-
gne fasciste d'anéantir l'URSS. »

« Nous ne reparlerions pas de tout
cela, poursuit le journal , si, aujour-
d'hui, dans la Tchécoslovaquie-
sœur, des voix ne s'élevaient pour ,
sciemment ou non, lancer le slo-
gan : « Revenons en arrière , à Ma-
saryk » et entonner des légendes
réactionnaires oubliées depuis long-
temps sur le « président-démocra-
te» .

« Ceux qui, à l'unisson avec les
ennemis de la Tchécoslovaquie , en-
censent aujourd'hui sa sinistre mé-
moire, méditent sur ses crimes san-
glants contre les peuples soviétique
et tchécoslovaque, ajoute «La Ru-
sie soviétique », qui conclut : « Par-
ler aujourd'hui de Masaryk comme
du « libérateur de la Tchécoslova-
quie n'est pas seulement pécher
contre la vérité historique », c'est
« servir ceux qui voudraient ren-
verser le cours de l'histoire et voler
au peuple ses conquêtes socialistes. »

(afp)

Le conflit nigérien : famine et épidémies
Il ressort des constatations fai tes

par les délégués du CICR au Ni-
geria et au Bi afra , que la situation
de centaines de milliers de civils,
surtout des femmes et des enfants ,
s'aggrave constamment. Pour f aire
face  à cette situation angoissante ,
le CICR a lancé le 18 et renouvelé
le 30 avril , un pressant appel à tou-
tes les sociétés nationales de la
Croix-Rouge , du Croissant-Rouge et
du Lion-et-Soleil-Rouge. Mais à ce
jour , les réponses reçues à cet appel
ne couvrent encore qu'une faible
partie des besoins et un e f f o r t  sup-
plémentaire s'impose de façon ur-
gente.

Dans un pays où la densité de po-
pulation est très forte , il est aisé
d'imaginer les ravages causés p ar
les bombardements aériens de quar-
tiers populeux ou par les opérations
de guérilla. La dysenterie , l'une des
maladies les plus contagieuses, a
fa i t  son apparition et se propage
rapidement. La famin e aussi et ses
séquelles déciment la population ,
plus particulièrement les femmes
et les enfants , moins résistants , qui
se cachent dans la brousse, loin des
agglomérations. Une centaine d'en-
fants  réunis dans une clairière, à
l'écart de toute habitation, ont été
sa- 'vés d'une mort lente par la f a -
mine, grâce au passage fortuit d' un
membre de la Croix-Rouge du Ni-
geria. Combien y a-t-il d'autres
groupes dans cette situation ?...

A f in  de soutenir les e f f o r t s  de la
Croix-Rouge du Nigeria et du Bia-
f r a , le CICR estime indispensable
que du personnel de soutien, dispo-
sant de moyens de communication

et de transport nécessaires , soit mis
rapidement en p lace, notamment
des équipes médico-sociales implan-
tées dans les secteurs les plus tou-
chés par les combats.

A cet e f f e t , le CICR s'e f fo rce  de
recruter cinq nouvelles équipes mé-
dico-sociales , deux pour le côté
biafrais et trois qui travailleront du
côté fédéral .  Pour éviter le pire ,
dans ce pays ravagé par la guerre ,
il f a u t  que ces équipes soient main-
tenant rapidement trouvées et que
parvienn ent aussi au Nigeria et au
Biafra , dans les délais les plus brefs ,
les vivres et médicaments qui fon t
cruellement défaut ,  (ats)

Le 21e Congrès annuel de la Fé-
dération internationale des édi-
teurs de journaux et de publica-
tions a débuté hier à Kyoto, sous
la présidence de M.  Claude Bellan-

ger (Le Parisien libéré) , avec la
participation des dirigeants de la
presse de 20 pays d'Europe , d'Asie ,
d'Afrique et d'Amérique.

Dans son discours d'ouverture, M.

A l'Université libre de Bruxelles, l'actrice grecque Melina Mercouri a parlé
de la situation dans son pays devant 2000 étudiants. (Bélino AP)

Bellanger a déclaré que les jour-
naux étaient actuellement confron-
tés par deux grands problèmes que
le Congrès va étudier : la télévision,
avec laquelle les journaux doivent
coexister, et la « révolution techno-
logique » provoquée par les ordina-
teurs et les satellites de télécom-
munication.

M.  Bellanger a déploré l'absence
de M.  Christos Lambrakis, éditeur
de « Ta Vima » et de « Ta Nea »,
auquel la Fédération a décerné cette
année la « plume d'or de la li-
berté ».

M. Lambrakis , qui vient de passer
sept mois en prison, a fai t  savoir
qu 'il était pour le moment privé de
passeport par le gouvernement grec.

En sa personne , a souligne M.  Bel-
langer, ce sont tous les éditeurs de
journaux et tous les journalistes
grecs qui luttent pour la cause de
l'indépendance de la presse , que la
Fédération a voulu honorer.

M.  Bellanger a cité en particulier
Mme Hélène Vlakou , présidente de
l'Association des éditeurs de jour-
naux d'Athènes , qui est en exil.

Le secrétaire général de la Fédé-
ration , M. Jacques Bourquin (Suis-
se), et M.  Michel de Saint-Pierre
(France) , dans leur rapport annuel ,
ont donné l'assurance que la Fédé-
ration continuerait à consacrer
tous ses e f f o r t s  « o défendre ou à
conquérir ce droit essentiel de
l'homme qu 'est la liberté de l ' infor-
mation. » ( a f p )

Le 21e Congrès de la Fédération Internationale des
éditeurs de journaux a examiné Ba question grecque

Le président René Barrientos a
écarté la possibilité de livrer l'a
dépouille mortelle de « Che » Gue-
vara en échange de la liberté de
100 prisonniers politiques détenus
par Fidel Castro. Le président bo-
livien , qui faisait ainsi allusion à
des informations provenant de
Miami , a ajouté qu 'il maintenait
sa proposition de rencontrer le
premier ministre cubain , mais non
pas au sujet du corps de « Che ».

(afp)

Le président bolivien
refuse de livrer à Cuba
le corps de Che Guevara

A la suite des démonstrations
estudiantines qui ont eu lieu en
Allemagne ces derniers temps, no-
tamment pendant le week-end
pascal , la police de la RFA a en-
gagé des procédures pénales con-
tre 827 manifestants.

Les dégâts causés par ces émeu-
tes, sans compter ceux subis par
la maison d'éditions Springer, sont
évalués par le ministre à 100.000
marks.

On ignore le ch i f f r e  exact des
manifestants blessés. Par contre ,
M. Benda a précisé que les for-
ces de l'ordre avaient eu 280 bles-
sés, (afp )

Bilan
des manifestations

estudiantines
en RFA

Phénomène particulier dans le
Centovalli , où est né, ces jours-ci ,
un agneau à deux têtes. Le fa i t
s'est produit dans le petit village de
Moneto, près de Palagnedra , où une
brebis appartenant au pays an Giu-
lio Guerra, a do7iné naissance à
deux agneaux. Un de ceux-ci pré-
sente une deuxième tête. Les deux
têtes de l'animal sont unies seule-
ment du côté auriculaire et chaque
tête a donc deux yeux et une bou-
che. Ainsi, le peti t agneau a qua-
tre yeux et deux bouches. L'animal
se porte en tous cas f or t  bien et il
vit encore, (ats)

Un agneau
à deux têtes
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Grande course d'essai:
Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo
en B heures 19 minutes.
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A l'aube du 12, mars , une Ford 17M blanche prend le départ Surtout si l'on pense que la voiture d'essai était une Ford 17M
à Cologne. de série, absolument normale , avec moteur de 1,7 litre , quatre

Son but: Monte Carlo. vitesses, freins à disques à l'avant , suspension McPherson, pneus
Son équipage: le jeune et brillant pilote belge Jackie Ickx et le à large bande de roulement ,

coureur français bien connu Jo Schlesser. A l'intérieur, des sièges confortables individuels à dossier rabat-
tes deux hommes ont l'intention de voir si la Ford 17M est table, un système unique de ventilation à air frais et comme toujours

vraiment une routière sportive à la hauteur. Et ils la poussent sans beaucoup de place,
pitié. Le prix? Dès Fr.9960.-

13 heures et 19 minutes plus tard , arrivés à Monte Carlo, ils N'attendez plus pour essayer vous aussi une Ford .l7M ou 20M
sont convaincus. Et ils le disent. Ce qui les a nettement impression- et téléphonez tout simplement à votre concessionnaire Ford ! Mais,
nés: la marche silencieuse du moteur même à régimes élevés, faites-le vite: vous aurez ainsi toutes
l'absence de sifflements d'air en croisière, le confort des sièges et les chances de gagner un f*ftl
de l'habitacle. des 5 séjours de 2 semaines &$^k Ï&ÊÈ

Certes, la puissance du moteur n'a pas fait pousser des cris à2àMonte Carlo. ^8I§ ^111»- 'd'enthousiasme à un Jackie Ickx ou à un Jo Schlesser. Rien d'éton- Au creux de l'oreille: Ê̂ Si, ;$§ Ëllài
nant.  car nous n'avons jamais voulu faire passer la Ford 17 M pour une petite surprise ëëÊk "'flÉËt»flniiIIra s
une voiture de course! Mai s , à part cette petite restr ict ion , les deux vous attend après l'essai! lllSlk. fl^| 111
hommes ont fai t  un éloge sincère de l'accélération , des freins et de f|S M MÉMMB '¦ ||f

Leur jugement définitif à tous deux :1a Ford 17M est une voiture j &Ë r e^ ï î SS ^  m̂ §P|gr
parfaitement raisonnable et équilibrée. Ce qui nous a paru un très 'ÊÊ&tfff îËtW ^S HT ^

Essayez une Ford. Aujourd 'hui même! g "'
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo. I f

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Pour un rasage doux, impeccable et rapide! - Pour un rasage doux, impeccable et rapide!

Shampooing colorant moelle

GARNICR
^Téamm teintes composées et
éblouissantes
d'un emploi simple et rapide
converture 100 °/o des
cheveux blancs en 20 à 30 minutes
donne aux cheveux
des coloris jeunes et gais
Nous sommes à votre disposition
pour vous conseiller !

^
 ̂ ^

?h Votre PARFUMERIE

5, place de l'Hôtel-de-Ville Tél. (039) 211 68
Service à domicile

I Connaissez-vous I
¦ déjà le
J Crédit Renco?

; Non 1 C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <decon- I

j fiance>. Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
ï dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu 'à 18h. 4B.

Nom B
Rue I

|| Lieu III 337 j

¦ Attention!
I Utilisez le service express :

^BBj Téléphone 022 246353

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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Le mobilier complet selon clichés
PRIX MARCHÉ COMMUN Fr. 3200."
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Thomi +Franck SA Bâle

|! U Du nouveau
i rjffc dans
i 11 la manière
J II d'écrire 
« ! Nous nous sommes dit: le stylo
ii ; j 'j  è bille étant l'instrument à écrire le
2 Mi '. !¦] plus utilisé dans le monde, nous
c j ;  i l !  devons associer la plus haute
g, .j H précision à l'esthétique fonctionnelle
g Ci j ' |'• ] pour obtenir un instrument parfait.

1 { 1 IH I j Pour atteindre ce but, des années de
g III préparation, de recherche et
.£ | ! ! j : ! d'expériences turent nécessaires.
a i ', Nous avons mis au point la
 ̂ •; j j 'M cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM !

I ; ' : d'un contenu suffisant pour
j j .  ; I 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
i j j  i bille de tungstène, dure comme le
il  : ! diamant, logée dans un porte-bille

' ¦ ¦¦ i : ; i > i  en acier inoxydable, et-à son
f ! ' l système d'écoulement à 6 canaux

l'J j i i i i  ! qui assure un débit parfaitement
i !: || I | uniforme de l'encre pendant toute la

j . l i j ' ,, h j durée de la cartouche.

¦ \j*A M Puis nous avons analysé
EBJ scientifiquement les fonctions

I musculaires de la main qui écrit.
j Résultat: la «prise» EPOCA,
j anatomiquement parfaite par rapport

i ; au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du

; ! vaste assortiment de stylos à bille
.;  . 'I EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.

| Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
i| Tous ces modèles ont ce quelque
i chose que les autres stylos à bille

IV ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
Mf ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE!

BALLOGRAF
[ epoca j

Fred Stampfll , rue de la Gare
j 2610 Saint-Imier , tél. (039) 4 11 67

Nous engageons

I UNE AIDE-

PI EMBALLEUSE
¦ 

pouvant être occupée à des travaux divers.
Horaire réduit possible selon entente.
Faire offres ou se présenter.

FRISCO S.A. cherche pour un de ses
employé un

APPARTEMENT
de 2 éventuellement 3 pièces, mi-confort.
Prière de faire offres rue Neuve 11, ou
téléphoner au (039) 2 27 95.

Frigos-
congélateurs

action
frigo 130 1. Fr. 280.—
congélateur
270 1. Fr. 790 —
Choix énorme.
S'adresser à Denis
Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28. 

A vendre dans quartier tranquille et en-
soleillé, vue très étendue et imprenable ,
dans village à 3 km. ouest de Neuchâtel

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces, avec cheminée
de salon, et 2 logements de 2 pièces, cui-
sines complètement meublées , grandes ter-
rasses, garage pour 2 voitures , grand
sous-sol, cave et carnotzet. Chauffage et
eau chaude au mazout. Jardin arborisé.
Ecrire sous chiffre P 200312 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

PEUGEOT 404
à vendre de particulier , pour cause de
non emploi. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre AV 10551, au bureau
de L'Impartial.

Un coin tranquille ? Une bonne table ?
Une piscine pour vous ? Venez donc à

Locarno- Monti

HOTEL DELLA POSTA
Téléphone (093) 713 12

Couenneaux
chêne et hêtre à
vendre à Fr. 15.— ie
stère pris sur place.
Ch.-H. Michelis, tél.
(039) 2 50 90.

Employée de maison
sachant cuire et repasser est cherchée
pour un ménage de deux personnes. Date
à convenir. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre DV 10450, au bureau
de L'Impartial.

livrets de dépôts 1
JÊÊk BANQUE EXEL 1
M,i EW -Î38 Avenus

L. ft&MïS Léopold-Robert 88 J !

^Ĥ 
Tél. (039) 3 16 12

Ouvert la samedi matin I



La Chaux-de-Fonds - Sochaux 3-4
Un match de bonne qualité sur le terrain de la Charrière

Terrain en très bon état, 1000 spectateurs. — SOCHAUX : Manolios ;
Dewilder, Zimmermann (Volbert), Quittet, Gester ; Laffon (Andrieux) ,
Melic ; Truchot , Wisnieski (Atamaniuk) , Lassalette, Schmit. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Donzé ; Voisard, Burri (Joray) , Fankhauser, Schnee-
berger ; Droz , Zurcher (Hoffmann)  ; Sylvant , Jeandupcux, Zappella ,
Brossard. Eichmann et Keller sont blessés. — ARBITRE : M. Racine, de
Lausanne. — BUTS : 21e Lassalette, 0-1 ; 25e Zappella, 1-1 ; 30e Lassa-
lette, 1-2 ; 44e Lassalette, 1-3 ; 51e Hoffmann, 2-3 ; 65e Zappella , 3-3 ;

89e Atamaniuk, 3-4.

L'of f e n s i v e  paye...
Pour cette rencontre, les joueur s de

l'entraîneur Jean Vincent sont libérés
des consignes défensives données «afin
de sauver le club» en championnat !
C'est aujourd'hui chose faite et les
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ont
repris avec un évident plaisir le che-
min des buts adverses... Dès le coup
d'envoi , ils font peu de cas de la re-
nommée de leurs adversaires et par
trois fois (3' , 15' et 20' ) Zappella, se

présente seul face au gardien fran-
çais, sans pouvoir conclure ! Avec un
peu plus de concentration chez ce
joueur , les Neuchâtelois auraient sans
doute pris un avantage décisif... Dom-
mage I Malgré ces échecs le jeu est
plaisant et les (trop ) rares spectateurs
ont l'occasion de manifester leur satis-
faction , en particulier lors du «festival»
Lassalette ! Le talentueux avant-centre
sochalien se signale en battant le gar-
dien Donzé à la 21'. à la suite d'une
magnifique percée. Quatre minute plus

Récupérant une passe- de Melic à son gardien, Zappella marque
pour La Chaux-de-Fonds.

Juste victoire
Les Français, désireux de l'emporter ,

vont toutefois imposer leur jeu dès l'é-
galisation. Us obtiennent tout d'abord

tard , le Yougoslave Melic veut passer
le ballon à son gardien , mais Zappella
est le plus rapide et c'est 1-1.

Sucré Lassalette !
Cette égalisation n'est pas prisée des

Français dont la réaction est vive. Fai-
sant étalage de leurs qualités techniques,
les attaquants se portent dans le camp
des Chaux-de-Fonniers et l'opportunis-
te Lassalette bat par deux fois le gar-
dien chaux-de-fonnier, qui est impuis-
sant devant les «boulets» du Français !
Ajoutons à la décharge de Donzé que
la balle a été déviée lors du dernier but
de cette mi-temps, par Burri. Il n 'en
demeure pas moins que l'avant-centre
de Sochaux a conquis le public par sa
vitesse, sa brillante technique et sur-
tout la puissance de ses tirs.

Des changements
Pour la reprise , La Chaux-de-Fonds

aligne Hoffmann en place cle Zurcher
et Joray pour Burri. Ces mutations se-
ront bénéfiques au rendement de l'équi-
pe alors que les modifications apportées
dans la formation de Sochaux se . révè-
lent moins heureuses. Si les Français
bénéficient à la 3e minute d'une chance
de but , tir de Schmit sur le poteau , ce
sont les Chaux-de-Fonniers qui pren-
nent la direction de ce match. A la
sixième minute, Hoffmann monte, il est
admirablement lancé par Jeandupeux
(meilleur joueur sur le terrain avec Las-
salette) et c'est 2-3. Malgré une vive
réaction des Sochaliens, ce sont encore
les Chaux-de-Fonniers qui marquent
par Zappella , à la suite d'un coup franc,
pris de 20 m. Coup franc que le gardien
Manolios aurait dû retenir facilement.

De loin H o f f m a n n  a tenté le but... le gardien français est battu !
(Photos Schneider)

une nouvelle occasion de but (tir sur
la latte de Schmit) , puis la victoire par
Atamaniuk, à une minute de la fin. Vic-
toire logique sur l'ensemble du match.
En effet , malgré les occasions manquées
en début de partie par Zappella , les
Sochaliens se sont montrés supérieurs
aux Chaux-de-Fonniers sur l' ensemble
de la partie , une partie qui fut d'un
très bon niveau. Espérons que les jou-
eurs chaux-de-fonniers sauront afficher
la même volonté de vaincre lors des
prochains matchs de championnat.

André WILLENER.

Basketball

L'équipe suisse prendra part en fin
de semaine à la Coupe des Alpes à
Vienne. Elle rencontrera la Hollande
samedi, l'Autriche dimanche et la Gran-
de-Bretagne lundi. L'Allemagne de l'Ou-
est et l'Italie, qui avaient annoncé leur
participation , ont déclaré forfait. Après
cette Coupe des Alpes, la sélection hel-
vétique se rendra au Tessin pour un
camp d'entrainement , dans le cadre du-
quel elle affrontera à deux reprises
l'Italie B 'vendredi 24 mai à Muralto
et samedi 25 mai à Mendrisio). La sé-
lection comprendra les joueurs sui-
vants :

Marc Dizerens (Stade Français) , J.-
Pierre Baillif (Stade Français) , Fritz
Haenger (Birsfelden ) , Philippe Gremaud
(Fribourg) ,' René Boillat (Pully) , Jo-
seph Zakar (Stade Français), Jean-
Pierre Fornerone (UGS - capitaine) ,
Erich Kund (Berne) , Jacques Forrer (La
Chaux-de-Fds >, Claude Leupper (Jonc-
tion ) , Peter Kiener (Berne ) , Jean-Clau-
de Nicolet (Lausanne-Sports) et Phi-
lippe Vautier (Lausanne-Sports) .

L'équipe suisse avec
J. Forrer en Autriche

Deux points précieux pour Tramelan
Avec les clubs jurassiens de deuxième ligue

Match capital samedi à Tramelan où
l'équipe locale rencontrait Courtemai-
che. La formation de l'entraineur
Etienne a pris un excellent départ et
s'est créé deux occasions en or. Mais
peu à peu , les Ajoulots ont bien réagi
et à deux ou trois reprises, il a fallu
toute la classe du gardien Keller pour
éviter l'ouverture du score. A la 32e
minute, sur un centre de la droite, D.
Vuilleumier ;est parvenu ,à tromper le
gardien ajoulot. Èh deuxième , 'mi-
temps, Courtemaiche a pri/s ,la_ . direc-
tion des opérations et a longuement
dominé , mais sans parvenir à obtenir
une égalisation qui aurait certainement
été plus équitable . Par cette victoire ,
Tramelan peut espérer conserver sa
place en 2e ligue , alors que la situation
de Courtemaiche est sérieusement com-
promise.

Autre équipe mal lotie, celle d'USBB,
battue par Longeau , 3 à 2. C'est cer-
tainement dans le trio . Courtemaiche.
Grunstern et USBB que se trouve le
club qui accompagnera Buren en 3e
ligue.

Madretsch qui a partagé l'enjeu avec
Taeuffelen , est maintenant hors de
cause. C'est toujours plus beau quand
c'est inutile. C'est certainement ce
qu 'ont dû penser les Delémontains qui
sont allés gagner à Mâche. Ce succès
leur permet de conserver leur place
de dauphin , bien maigre consolation
pnur une formation qui espérait re-
trouver sa place en première ligue à
la fin de cette saison.

.i a N P Ht*
1. Bouiean 34 21 13 5 3 31
2. Delémont 21 11 6 4 28
3. Longeau 21 7 11 3 25
4. Mâche 22 8 6 8 22
5. Taeuffelen 22 7 8 7 22
6. Madretsch 21 8 5 8 21
7. Bévilard 2Q 7 5 8 19
8. Tramelan 20 7 5 8 19
9. Courtemaiche 21 5 8 8 18

10. Orunstern 21 5 8 8 18
11 USBB 20 6 5 9 17
12. Buren 20 2 6 12 10

Troisième ligue
GROUPE 5

Succès de Bienne II
Boujean 34 qui a nettement été bat-

tu par Bienne II , conservera néan-
moins sa deuxième place du classe-
ment, mais avec un retard de 10 points

Sous les yn&d. de l ' arbitre . M .  Burch , deux attaquants de Tramelan tentent de
passer les dc/ enseurs de Courtemaiche , en manches blanches. I l  s 'agit d ' une

scèmz de la rencontre de 2e ligue , Tramelan-Courleniaiche.

sur Aarberg. Bienne", longtemps lanter-
ne rouge, passe au 6e rang.

J G N P Pts
1. Aarberg 18 16 1 1 33
2. Boujean 34 18 9 5 4 23
3. Perles 18 7 6 5 20
4. Nidau 18 7 4 7 18
5. La Neuveville 18 7 3 8 17
6. Bienne 17 6 3 8 15
7. USBB 16 5 4 7 14
8.*Stàche 18 6 2 10 14
9; Madretsch , 18 5 3 10 13

10. Aegerten 17 4 1 12 9

GROUPE 6

Deuxième défaite d'Aurore
Sur le terrain de Court , recouvert

d'eau , Aurore a été battu pour la deu-
xième fois de la saison. C'est dans les
dernières minutes de la rencontre que
les joueurs de l'entraîneur Badertscher
ont réussi le but victorieux. Samedi,
sur le stade des Tilleuls , Le Noirmont
a pris un point à Ceneri (3-3 ) . Après
une demi-heure de jeu , les Tessinois
de Bienne menaient par 3 à 0.

j  G N P eu
1. Aurore 18 13 3 2 29
2. Court. 17 10 4 3 24
3. Ceneri 17 7 7 3 21
4. Reconvilier 16 8 4 4 20
5. Saignelégier 16 6 4 6 16
6. Courtelary 17 5 5 7 15
7. Tramelan 16 5 4 7 14
8. Les Genevez 17 7 0 10 14
9. Le Noirmont 16 4 3 9 11

10. USBB 16 0 2 14 2
GROUPE 7

Classement final
La rencontre Courfaivre-Vicques, 6

à 5, a mis un terme au championnat
de ce groupe 7 qui se termine par le
succès de Courrendlin et la relégation
de Mervelier.

J G N P Pts
1. Courrendlin 18 12 3 3 27
2. Bassecourt 18 10 3 5 23
3. Courtételle 18 8 6 4 22
4. Courfaivre 18 8 4 6 20
5. Fontenais 18 6 6 6 18
6. Glovelier 18 7 3 8 17
7. Develier 18 6 3 9 15
8. Vicques 18 5 4 9 14
9. Delémont 18 5 3 10 13

10. Mervelier 18 4 3 11 11

JUNIORS INTERREGIONAUX

Classement final
Le championnat s'est terminé pour

les interrégionaux avec la victoire de
Fribourg sur Trimbach par 9 à 0. Suc-
cès prévisible puisque Trimbach n 'a
pas récolté le moindre point depuis le
mois d'août.

'Kte
^

J G N P Pts
1. Bienne ' - '«*£, 18 " 14.' -1 3 29
2. Young-Boys 18 12 2 4 26
3. Moutier 18 10 4 4 24
4. Koeniz 18 11 2 5 24
5. Granges 18 7 5 6 19
6. Fribourg • 18 8 2 8 18
7. Delémont 18 7 2 9 16
8. Berthoud 18 6 2 10 14
9. Beauregard 18 4 2 12 10

10. Trimbach 18 0 0 18 0

Cyclisme

Une équipe suisse d' amateurs a pris
le départ d'une course par étapes dans
le nord cle l'Espagne , course qui réunit
54 coureurs. Dès la première étape , cou-
rue entre Pampelune et Salsua sur 120
km., Michel Vaucher , malade, a été
contraint à l'abandon. VoiçLJe classe-
ment de cette première étape;.

1. Alba (Esp) les 120 km. en 3 h. 13'
35" ; 2. Martoz (Esp) 3 h. 13'50" ; 3.
Bonto (Esp ) 3 h. 14'05" ; 4. Erich Spahn
(S) ; 5. Jimenez (Esp) même temps ;
puis: 18. Daniel Biolley (S) 3 h. 14'30" ;
26. Jean-Pierre Grivel (S) 3 h. 20'20" ;
31. Arthur Schlatter (S) 3 h. 20'23" ; 40.
Hans Schnetzler (S) 3 h. 29'26".

Amateurs suisses
en Espagne

COUVET SERA CHAMPION EN DEUXIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Covassons qui recevaient Floria,
ont pris immédiatement l'avantage,
mais, malgré une domination assez
marquée, n 'ont pas été à même d'aug-
menter l'écart en première mi-temps.
Les Chaux-de-Fonniérs, grâce à une dé-
fensive très bien organisée , parvenaient
même à inquiéter le leader en début de
seconde mi-temps, les efforts des
joueurs du Val-de-Travers se «brisant»
â l'orée des 16 m. Finalement la classe
parla et Couvet parvint à battre en-
core deux fois le gardien Floria. A la
suite de cette victoire , les Covassons
sont champions de 2e ligue... Il fau -
drait en effet qu 'Audax remporte tous
les matchs qu 'il a en retard pour arri-
ver à la hauteur de l'équipe du Val-
de-Travers... à la condition que celle-
ci perde le dernier match qu 'il lui res-
te à jouer ! Autant dire que la cause
est entendue... A La Chaux-de-Fonds,
Le Locle II a remporté une victoire qui
lui permet d'envisager un sauvetage cle
dernière heure. A la suite de la défaite
de La Chaux-de-Fonds II , la situation
s'est resserrée au bas du tableau où
trois clubs sont séparés par 2 points !
Fleurier , décidément très fort en ce
second tour , a battu Superga et s'est
mis définitivement à l'abri. Le dernier
match de ce week-end entre Colombier
et Boudry s'est terminé sur un résultat
nul qui est flatteur pour les seconds
nommés. 

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 19 13 5 1 31
2. Audax 16 10 3 3 23
3. Colombier 17 7 5 5 19
4. Xamax II 17 7 5 5 19
5. Boudry 18 6 7 5 19
6. Fleurier 17 6 3 8 15
7. Superga 18 6 3 9 15
8. Etoile 17 6 2 9 14
9. Chx-de-Fds II 17 4 4 9 12

10. Floria 16 4 3 9 11
11. Le Locle II 16 4 2 10 10

gne et Ticino , vainqueurs de Fontaine-
melon II et Les Bois, doivent regret-
ter les points perdus parfois un peu
trop facilement en cours de saison !
Dombresson qui recevait Le Parc a
conquis un point qui lui permet d'envi-
sager son maintien en troisième ligue.

CLASSEIVIKN'1
J U N P Pts

1. Sonvilier 18 15 0 3 30
2. La Sagne 15 9 3 3 21
3. Hauterive Ib  17 9 3 5 21
4. Ticino 15 9 2 4 20
5. Le Parc 15 7 3 5 17
6. Espagnol 15 6 3 6 15
7. Etoile II 16 6 2 8 14
8. Les Bois 17 5 2 10 12
9. Dombresson 15 3 5 7 11

10. Audax II 16 3 2 11 8
11. Fontainem. II 17 1 5 11 7

A. W.

Ce soir, au stade
des Jeanneret

C'est ce soir à 18 heures que le FC Le
Locle jouera contre l'équipe genevoise
cle Versoix , classée au dernier rang du
championnat romand de Ire ligue. Vain-
queurs par 3 à 0 lors cle la rencontre
du premier tour , les locaux devraient
parvenir à s'imposer avec plus cle faci-
lité que dimanche dernier face à Marti-
gny. Mais les équipes menacées de relé-
gation se donnent toujours à fond et il
est à prévoir que Versoix opposera aux
hommes cle l'entraîneur Jaeger une ré-
sistance très vive. Néanmoins, si les
Loclois ne pèchent pas par excès de
confiance , il est probable qu 'ils glane-
ront deux points supplémentaires en
même temps que leur 9e victoire consé-
cutive. RA.

LE LOCLE - VERSOIX

Le comité directeur du Lausanne-
Sports communique :

1) A la suite d'un entretien qui a
eu lieu le 14 mai 1968 entre une déléga-
tion du comité directeur dû Lausanne-
Sports et M. Karl Rappan , la date de
la résiliation du contrat de M. Rappan
a été fixée d'un commun accord au 30
juin 1968.

2) M. Rappan assumera jusqu 'à cette
date ses fonction s actuelles de direc-
teur sportif et administratif. Tant le
Lausanne-Sports que M. Rappan n'au-
ront de ce fait  aucune prétention à fai-
re valoir l'un à l'égard de l'autre.

M. Rappan quitte
Lausanne Si tel est le cas. annoncez-vous

personnellement au bureau de
notre journal jusqu 'au mercre-
di 23 mai , à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs

Vous reconnaissez - vous ?

Troisième ligue

dans le groupe du Bas
En battant Buttes, Cortaillod a con-

quis le titre de champion de groupe et
le droit de participer aux finales pour
l'ascension en deuxième ligue. Si le titre
est attribué , rien n'est joué en ce qui
concerne la relégation. L'Areuse et
Xamax III , tous deux battus, sont en
effet à la portée de la lanterne rouge
Hauterive I a qui compte un retard de
1 et 3 points sur ces deux formations,
mais avec deux matchs de retard !

CLASSEIVlEN'l
J G N P Pts

1. Cortaillod 18 14 3 1 31
2. Serrières 18 10 4 4 24
3. Corcelles 18 10 4 4 24

' 4. Buttes 17 10 3 4 23
5. Auvernier 17 10 3 4 23
6. Comète 17 6 3 8 15
7. Bôle 16 5 4 7 14
8. St-Blaise 17 5 4 8 14
9. Xamax III 18 3 3 12 9

10. L'Areuse 18 3 1 14 7
11. Hauterive l a  16 2 2 12 C

Cortaillod champion

dans le groupe du Haut !
Une grande surprise a été enregis-

trée à La Chaux-de-Fonds, où le cham-
pion de groupe , Sonvilier s'est incliné
devant Etoile II. Cette défaite est-elle
due au fait que le titre est déjà at-
tribué ? En un tel cas, il n 'y a rien de
grave , mais elle pourrait être le si-
sine d'une baisse de forme que les
joueurs de Sonvilier devraient rapi-
dement surmonter s'ils entendent jouer
un rôle en vue lors des finales. La Sa-

Sonvilier battu

Les plus beaux chiffres
du mois

51BLL
Voici les chiffres qui
ont gagné des bijoux
de diamant. Vous avez
encore toutes vos
chances, en faisant
le concours Rossi,
de gagner et de choisir
le bijou de vos rêves
parmi 100 premiers prix
somptueux.
Tirage début du mois
prochain.
Bulletin de partici-
pation dans les pages
d'annonces de ce
journal. 32



Elections communales
des 18 et 19 mai

Les partis soussignés signalent à l'attention des électeurs et élec-
trices de La Chaux-de-Fonds l'identité de noms et d'initiales des
prénoms de leurs candidats i

Jaggi, Jean Christian, comptable,
en liste libérale

Jaggi, Jean Claude, directeur,
conseiller général, en liste PPN

En cas de vote manuscrit ou d'adjonction sur une liste de parti, i
il conviendra d'indiquer en entier les prénoms du candidat ou
de préciser son appartenance politique : libéral ou PPN.

PARTI LIBÉRAL PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
La Chaux-de-Fonds

DOGUE ALLEMAND
On donnerait do-

gue allemande âgé de
6 ans, contre bons
soins. — Téléphoner
le soir au (038)
6 44 60.

URGENT
Qui prêterait la

somme de 40.000 fr.
pour reprise de
commerce ? Rem-
boursement et inté-
rêts selon entente.
Discrétion assurée.

— Offres sous chif-
fre D R 10466, au
bureau de L'Impar-
tial.
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'surroute moU«"e
AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel
Tél. 051 44 49 50 Tél. 038 5 24 26 i

VOTRE SÉCURITÉ || ||
LA VIGNETTE f|§j
DE GARANTIE WÉË
Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle
et de la moto ne réparent que les véhicules deux
roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
l'un des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez
bien lui demander lors de votre prochain passage à son atelier
d'apposer la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre
machine.

La Chaux-de-Fonds : Jules Franel, Alexandre Mcntandon, Lucien
Voisard ; La Brévine : Edouard Gretillat ; Le Locle : Paul Mojon ;
Les Ponts-de-Martel : Armand Etter

TEA-ROOM - CRÉMERIE

Villa
«Les Pervenches»

LES BULLES

Ses réputés gâteaux aux fraises
Tous les Jours

ses bons « quatre heures »

Entreprise de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant de bonnes notions de compta-
bilité. Travail varié et divers. Place
stable et bien rétribuée. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Paire offres sous chiffre DC 10379,
au bureau de L'Impartial.
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Attention
le kg. Pr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.—
Salami Milano la

103
Salami Azione 8.90
Salametti Extra, ha-
ché gros 9.80
Salametti tipo Mila-
no 8.—
Salametti Azione 7.30
Saucisses de porc à
cuire 5.80
Mortadella tipo Bo-
logne 6.90
Mortadella Vismara

8.—
Lard maigre séché
a l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti, ménage

6.40
Port payé des

Pr. 100.—
Demi-port payé dès

Pr 60.-
Bouchene-Charcuterie
P. Fiori , 6604 Locarno

Té l . (093) 7 15 72

Ensmann-Sclilnz SA ETS. MONOREX
Wanufidur* do dlipoiltifs amortitasuit do chocc.chtloni cpfflbln«9, r8gu«H<ri« «t foumilurai pour I hortogerio et I apstrolilioo

2520 La Neuveville

engage pour son département décolletage

décolleteurs pour
pièces d'horlogerie
Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

Séance d'information
Jeudi 16 mai, à 20 h. 15, à

l'amphithéâtre du collège primaire

Elections communales
• Importance du Conseil général

• Comment élire correctement

• PRÉSENTATION
DES CANDIDATES
de tous les partis

Renseignements Entrée libre
Organisation : Suffrage féminin

A LOUER
pour tout de suite ou dans le cou-
rant de l'été, rue des Arêtes 5-7-9
(quartier de Bellevue)

loyer mensuel
appartements de charges comprises

2 pièces Fr. 280 —
3 M; pièces Pr. 385.—
4% pièces (sur demande) Pr. 450.—
Beaux appartements comprenant
cuisinette avec frigo installé , bain ,
ascenseur , vue imprenable.
S'adresser à l'Etude Maurice Favre ,
av. Léopold-Robert 66 , tél. (039)
2 10 81.

A vendre machine
à écrire électrique

IBM
executive, entière-
ment revisée. Frap-
pe impeccable.
Fr. 500.—.
Tél. (039) 3 68 57.

m «iir

JEUNE
FILLE

est cherchée comme
aide, dans ménage
avec deux enfants.
Bon salaire. Cham-
bre indépendante.

— Téléphone (039)
3 60 36, après 19 h.

Sommelière
est cherchée par
Café du Télégraphe.
Bon gain , nourrie
et logée, deux jours
de congé par semai-
ne. Etrangère ac-
ceptée. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir. — Tél. (039)
2 46 16.

Nous cherchons

meuleur-
feutreur

sur polissage or.
S'adresser chez Mlle
Jacot , Progrès 117,
tél. (039) 2 19 06.

Horloger
complet

entreprendrait dé-
cottages ou revision.
Tous calibres.
Ecrire sous chiffre
GK 10449, au bureau
de L'Impartial.

A louer
à La Chaux-de-
Fonds pour le 1er
jullet appartement
de 4'i pièces, tout
confort , dans im-
meuble neuf situé à
La Charrière. —

Renseignements au
No de tél. (039)
3 69 07.

STUDIO

MEUBLÉ
est à louer tout de
suite ou à convenir
à la me de la Paix
19. Loyer mensuel
290 francs tout
compris. — S'adres-
ser à Gérancia
S. A., Léopold - Ro-
bert 102, tél. (039)
3 54 54.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE T RÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Une fin d'après-midi , Marcia , qui était par-
tie se promener seule , .trouva à son retour
une Laurie transportée d'enthousiasme.

— Maman , maman , il va se passer ce soir
quelque chose d'extraordinaire ! s'écria la
fillette. Une des femmes de chambre vient
de nous l'annoncer à l'instant . Expliquez-lui , .

Chiyo !
— C'est une chance inespérée , dit Chiyo.

Vous avez vu les grosses lanternes de pierre
alignées le long du rivage ? Il y en a une
bonne centaine , sans compter les lanternes
de bronze du temple proprement dit. Le
prêtre ne les fait allumer que lorsqu 'un fi-
dèle fait don au temple d'une somme très
importante. C'est ce qui va se passer ce soir
à la demande d'un riche Japonais. Le jour
est particulièrement bien choisi : 11 n'y aura

pas de lune et la marée sera haute. Quand
ces deux conditions sont remplies, le specta-
cle est , paraît-il , d'une beauté saisissante :
on le dit célèbre dans tout le Japon, n faut
absolument aller voir cela après le dîner.

A la nuit tombée, elles descendirent la
petite rue tortueuse qui menait au rivage et
se trouvèrent brusquement plongées en plei-
ne féerie lumineuse. Les innombrables lan-
ternes de pierre alignées le long du quai
formaient un long couloir scintillant de lu-
mière. Le temple, qui se composait de plu-
sieurs bâtiments bas peints en rouge et . re-
liés les uns aux autres par de larges gale-
ries montées sur pilotis, était entièrement
illuminé et paraissait flotter sur la mer . Les
eaux de la baie , en réfléchissant ce ruissel-
lement de lumière , aj outaient encore à la
magie du spectacle.

Laurie trépignait d'enthousiasme et d'im-
patience. Sa mère et Chiyo marchan t trop
lentement à son gré, elle s'éloignait en cou-
rant, puis , radieuse , revenait les rejoindre
d'un pas dansant Sa vivacité et son char-
mant sourire lui attiraient toutes les sym-
pathies ; elle eut tôt fait de trouver une pe-
tite Japonaise de son âge avec qui elle se
mit à communiquer au moyen des quelques
phrases cle son répertoire et , surtout , de
grands gestes. Marcia retrouvait avec joi e la
Laurie d'autrefois.

Les deux jeunes femmes s'immobilisèrent

le long du rivage. Chiyo ce soir-là paraissait
triste : on eût dit que le féerique spectacle
qui s'offrait à sa vue ravivait l'amertume de
ses souvenirs. D'une voix basse et musicale,
elle se mit à conter à Marcia l'existence
qu 'elle avait menée après le cataclysme d'Hi-
roshima. Et Marcia , en écoutant son récit ,
oublia les lanternes japonaises et la foule
ioyeuse qui l'entourait .

— Nous vivions au milieu des décombres ,
comme des bêtes, disait Chiyo. Haruka , bles-
sée par les éclats de verre et le goudron brû-
lant , avait en outr e contractée le mal des
rayons. Moi , je m'en étais tirée à bon comp-
te avec une simple petite coupure à la main.
Mais , malgré sa maladie , Haruka ne voulait
pour rien au monde quitter les lieux où elle
avait vécu. Intimement persuadée que ses
enfants et sa mère finiraient par l'y rejoin-
dre , elle se refusait à croire qu 'ils étaient
morts. Le second j our , un inconnu nous a
donné un peu de nourriture . Le troisième,
nous n 'avons rien mangé. J'ai alors entendu
parler d'un endroit où l'on soignait les bles-
sés ; j 'y ait entraîné Haruka , car je savais
qu 'elle mourrait si on ne lui portait pas se-
cours au plus vite. Mais il y avait là tant
de monde à soigner , et si peu de médecins
et d'infirmières ! De plus, il s'agissait d'une
maladie nouvelle qu 'on ne savait au juste
comment traiter. Nous n 'avions plus aucune
famille, et le mari d'Haruka était mort de-

puis longtemps. Nous ne savions pas où aller.
Alors , avec du bois et de la tôle , j ' ai cons-
truit, pour nous abriter , une espèce de ca-
bane où nous avons vécu un certain temps.
A force de lutter pour assurer mon existen-
ce et celle d'Haruka , j'étais devenue une pe-
tite sauvage.

Chiyo s'exprimait d'une voix monocorde ,
impersonnelle.

— Un jour , Talbot-san nous a découvertes
dans notre cabane. U a comris la gravité du
cas d'Haruka et s'est occupé d'elle. Au dé-
but , j ' en voulais terriblement aux Américains
de ce qu 'ils avaient fait. Mais , étant moi-mê-
me à moitié Américaine, j e ne pouvais conti-
nuer à la haïr.  A présent , j e tiens à n 'être
que Japonaise , parce que mon mari est Ja-
ponais. C'est la guerre , et la guerre seule ,
que je hais .

— Oui , j e comprends mieux maintenant,,
dit Marcia.

— Talbot-san n 'était pas à Hiroshima au
moment même du cataclysme, reprit Chiyo
en évitant le regard de la jeune femme. Mais
lui aussi a été profondément atteint .

— Oui. Je sais.
Des larmes brillaient clans les yeux de

Chiyo.

(A suivre)

Je mets au concours , pour les villes de La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
des postes d'

INSPECTEURS D'ACQUISITION
J'offre paces stables, indépendantes, bien rémunérées, des prestations
sociales élevées et une ambiance de travail favorable.

Débutants ayant dispositions seraient formés.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies de certificats , préten -
tions de salaire et photo à André Gavillet, ZURICH - Compagnie d'assu-
rances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

TENTES - CARAVANES - MATÉRIEL DE CAMPING

BaasBjw. Prlx d'exP°rtation spéciaux très avan-
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tageux pour la Suisse.
—, , 'f^jgl^y-nwî ^flfQSEBBj Documentation sur demande.
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TOUS-SPORTS , 25 MORTEAU (Fr.)

V \ \ \  Rue René_Pa yot 3 — Téléphone 304
BL^^ 

/ fc^U A Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h.
 ̂ U T  ' sauf dimanche et lundi.

* ÉTwt \̂

ROVER22000
GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41 - Sous-agent:
Garage J.-P. Ritter, Le Landeron, tél. (038) 7 93 24 - Jura bernois:
service: Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 4 57 15

Apprenez à connaître

LE TYPE DE VOTRE PEAU!
Grâce à la LOUPE BINOCULAIRE ORLANE, l'étude
de votre épiderme est réalisée d'une façon exacte
et scientifique.

INVITATION
Jusqu'au 17 mai,
une esthéticienne de l'Institut Orlane, de Paris, sera
à votre disposition, à l'entrée du magasin, et se fera
un plaisir d'analyser gratuitement la peau de votre

. *Visage, tout erf vous conseillant dans le choix de vosj^
produits de beauté.

W JE I P 7&

v àL. Jm f  ^*- % *  ̂j * ? * mPL AAMM Ar A^MflUjH

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

ÉlilÉil C'EST PLUS SÛR... ET MOlUS CHEU
AU BUCHERON



Des œufs du pays sur toutes les tables—
Ménagères, c'est profitable!
L'œuf du pays — un de nos aliments de haute valeur et à un prix très avantageux !

, .1

Mme J. -P.  GRAEF  — J. -P. CHOLLET — C. J E A N G R O S  j

ï LE PARTI LIBÉRAL vous présente ses candidats... *

f _ _ , _ _.„ o

*— HœBHHBMHI BĤ BlHHflHH'Jii ~î i HB«RA SJHBR-- SBB9
"D

S Guy de REYNIER Rollon URECH
ancien agent d'assurances, professeur au Gymnase cantonal -j-

commerçant et aux Ecoles secondaires
I °
2 | co
z -i

J Par des idées et des candidats de valeur, le m
u. Part i Libéral vous apporte les raisons de voter H

* LA LISTE VERTE «
LL 0̂

A .  G R E U B  — J.  J A G G I  — R.  U R E C H

CYMA
CYMA WATCH CO.

engage pour ses ateliers de remontage

METTEUSES
EN MARCHE
pour petites et grandes pièces, et

RÉGLEUSES
pour petites et grandes pièces.

Faire offres ou se présenter au département de
fabrication de CYMA WATCH CO. S.A., 134, rue
Numa-Droz , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cartes de naissance
an vente à l'imprimerie COURVOISIER

Fabrique branches annexes cherche

employé (e)
de bureau

pour travaux divers.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre P 120075 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre centre international de télécommunications
à Genève quelques

apprenties
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation scolaire et ayant
si possible quelques connaissances de l' anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié , des conditions de salaire
et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préalable, tél. (022)
25 22 33. Le prochain cours débute le 5 août 1968, à Genève. Durée de
l'apprentissage : une année.

Délai d'inscription : 15 juin 1968.

Les Intéressées de nationalité suisse sont priées de demander la ' docu-
mentation et le formulaire d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A., Division d'exploitation , Service des apprenties,
case postale, 3000 Berne 25, téléphone (031) 41 33 31.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux de
découpage de cadrans.

Entrée Immédiate ou époque à con-
i venir.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

CVMA
CYMA WATCH CO.

cherche

UN MAGASINIER
pour la gérance de ses stocks d'ébauches, mouve-
ments, boîtes, cadrans, pour montres et réveils

UN(E) EMPLOYÉ(E)
pour son bureau de fabrication.
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà des connaissances dans ce domaine.

Faire offres ou se présenter au département de
fabrication de CYMA WATCH CO. S.A., 134, rue
Numa-Droz, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HOPITAL DE FLEURIER (NE)
cherche pour juin ou date à convenir

2 INFIRMIÈRES
et

1 AIDE-INFIRMIÈRE
Conditions de travail et de salaire intéressantes dans
maison moderne entièrement rénovée. Logement en
dehors de l'hôpital dans agréable maison avec tout
confort. — Offres à la Direction de l'Hôpital.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

TAILLEURS
pour notre atelier mesure et pompe.
Places stables à l'année.

P. K.Z. Burger Kehl & Cie S.A.
Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour faire face à l'augmentation de notre production, nous engageons

OUVRIÈRES SUISSES
(ou ouvrières étrangères
hors contingent)

pour travail propre sur
machines et à l'établi.

Veuillez vous adresser à la Manufacture des montres ROLEX S.A., Haute-Route 82,
2500 BIENNE , téléphone (032) 2 26 11.



Audi 60:Sensation

m£££^  ̂ 1 Pointe 
144 

km/h. - Norme de consommation 8,71 seulement d'essence normale aux
BWliidM  ̂ /«¦¦¦* Jgmf^& I ̂

00 km - ~~ Moteur 4 temps à hautes performances - Boîte à 4 vitesses , toutes syn-
| MjjjF4̂ JÉb@F̂ ^̂ ^gftl||̂ Ŝ SS-1 chronisées , système Porsche - Freins à disques surdimensionnés accolés à la boîte
r̂ pW ÎIÎ  

fP^P?* :̂^B-Traction avant avec direction à crémaillère -Carrosserie de construction mono-
/ \ 1 coque tout acier renforcée-16 éléments supplémentaires de sécurité.
/ .. .^ \ ,  AUDI 60 — Votre nouvelle voiture ! Essayez-la, pour être m. mm &&$%:/-—-—-——-— .̂-̂ ^BSaari en mesure de la comparer avec d'autres voitures de Êml Ëffm I S à̂fl fet
^BÉjB&BfW^^ Î - '̂ ^ cette catégorie de CV et de prix. JHàM Ĵï VW
"Tnmmjp i ' 1 jflBi glaBa ' S ' *"' 5 Près de 400 concessionnaires Audi vous attendent! Représentation générale: \g ĵ 0&f\^%\ Schinznach-Bad
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I
ly ES/^SaaWSr/ Ws4 *\*s M cherche ™
y . j f a  %uJl \ 'fij f .̂ r sSt Pour son ray°n c'e b

B jUM Ijni confection dames H

| VENDEUSES !
# Caisse de pension
9 Rabais sur les achats
# Semaine de 5 jours par rotations. «

. Se présenter au chef du personnel.

n , 
t̂ sif^.iiPif̂ iiinnj ii^^iLa

cherche
¦

une employée de bureau
habile dactylographe , connaissance de l'allemand indis-
pensable.

Travail varié et intéressant. Ambiance agréable.

Serine de/çinn jqj irs. 
 ̂ j|

Faire offres par écrit à S.A.D.A.M.E.L , rue Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JB 
engagerait une

—

employée
de fabricationi •

pour, la sortiejcfu travail en atelier (hattlgaW^..' te'* S
montre), ' { î

remonteurs
de chronographes

sont demandés pour travail en fabrique , éventuelle-
ment à domicile ; personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant \

personnel féminin
pour remontage de mécanismes et finissages.

S'adresser à la Compagnie des montres G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 55.

I

Nous cherchons pour notre magasin des Ponts-
de-Martel j j

vendeuse I
qualifiée I
Nous offrons : !
— ambiance de travail agréable ; !
— horaire régulier j
— bonnes prestations sociales :
— chambre à disposition. ;
Paire offres écrites à Coop, bureau de vente ,
Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 27 23.

Importante entreprise de Neuchâtel désire engager ;

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour son service expédition.

Ce collaborateur aurait pour tâche le contrôle de
l'expédition et de l'arrivage des marchandises trans-
portées par camion ainsi que la préparation des tour-
nées en Suisse.

Pour prétendre à ce poste Intéressants et varié , il faut i
— être bon organisateur ;
— avoir de l'initiative
— justifier une bonne formation commerciale
— savoir prendre des responsabilités. \

Il est offer t une place stable dans une ambiance i
agréable. Salaire en rapport avec les capacités. Caisse
de retraite.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo , copies
de certificats et références sous chiffre FN 10276, au
bureau de L'Impartial.

r CARTES PERFORÉES : j
p CARRIÈRE ASSURÉE ! 

^
Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des « presse-boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur , du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le « presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir < parler > le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul Institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement l' activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine « cartes perforées » une profession r> votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

' Nom. '
I Prénom: Tél.i Bon a retourner à |

| Rue. Institut Programe* I
av. de Morges 78

I
c/o Age: 1004 Lausanne I

fol. (021)24 00 46 I
I Pfotess ion

, No post lieu; I 231 i

FABRIQUE No 19

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères en possession
d'un permis d'établissement C.

S'adresser à Universo S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée de bureau
bonne dactylo et au courant de tous les
travaux de bureau. Horaire environ 35
heures par semaine. Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres sous chiffre L.T 10456, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

sommelière
Bon gain. Fermé le lundi.

Restaurant Lacustre, 2013 Colombier , tél.
(038) 6 34 41.



Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
/

votre provision de soleil

A ZERMATT f CRANS-SUR-SIERRE A
ffira au pied du Cervin // 2 parcours de golf (R?
ëg£L 1620 m. I 1500 m. /JHk

JBBp LOECHE-LES-BAINS / SAAS -FEE ^NH

m 14U m- / 1800 m. M m
M Ë REGION D'ALETSCH / È ¦ • . K
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J&g r*-"̂  ̂ près du grand glacier, 1950 m./ 1050-1850 m. ^-̂ -^ nj k
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1400 
m. 1 Hôtel de la 

Sage 
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OT . 1237 m> ï MONTHEY - LES G1ETTES i ¦
& M ¦ ^A gA AROLLA \ 430-1300 m. 
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MUNSTER/GOMS V 1350 m, 

^^Ta 1400 m. I HT
M 1 VAL D'ILUEZ ¦ LES CROSETS H

RANDA près Zermatt 1 ; 950-1670 m.
M 1409 m. W U
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LE CHABLE - BRUSON RAVOIRE
jnn?inn m 1000-1200 m. _J830-2100 m.
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Tous les sports d'été. 2000 km. de sentiers balisés et f Prospectus et renseignements
8 piscines chauffées. 70 téléphériques et télésièges. Par v

$
re a,9ence 

J 
voyages,

Communications faciles par rail et par route. Chemins les ,°|fI
flces °c,aux de x °urlîme

de fer de montagne et cars postaux pour les vallées ou ' Union Vala.sanne du Tou-
latéralP<! 

a r r  risme, 1951 gion.,aieraies' Tél.: 027 221 02 Télex: 38164
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS >$g  ̂H ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ^B̂  HK.
LA CHAUX -DE- FONDS JEtoT Ej| I i IJ IJ g «  [j
DU 11 MAI AU 2 JUIN ^̂  ™" " ¦ ¦¦ ^̂  "̂

TOUS LES JOURS SAUF LUNDIS + CHAQUE MERCREDI EN SOIRÉE DE 20 À 22 H.
— 

• C I N É M A S  •
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Un film Intelligent sur l'espionnage
Louis Jourdan , Senta Berger

PEAU D'ESPION
_ Un espion vrai... Contre les intrigues, les traquenards,

! les trahisons... sa seule arme... son intelligence

IB3M3B KSfflIEl 15 h - 20 !1, 30
¦ Grande première du dernier film de Jacques Tatl
¦ L'événement comique extraordinaire du moment !
¦ PLAY TIME
I Panavision 70 - Eastmancolor
m Une fresque pleine d'humour et d'optimisme
| cle notre époque

H 33 B33EBEEE1 15 n., n h. 30, 20 h. 30
¦ Prolongation deuxième semaine
¦ Le film brésilien

I LES JEUX DE LA NUIT
20 ans révolus

BU -! B.V/TWE7T^gg?g^ 20 h. 30
llmli irBBf inTTlgfa ia
¦ Un grand film d'aventures

Georges Ardison, Pascal Audret

I ÇA CASSE A CARACAS
; Traite des Blanches... Contrebande de la drogue... |

!gjlllir,3BSMJr;liy,frf P iCJ Dernier jour
_ Emmanuele Riva , Eiji Okada

dans le chef-d'œuvre de Alain Resnais
HIROSHIMA MON AMOUR

i Un film sur l'amour... un amour fou... un amour cri I
Un grand film français à voir et à revoir !

B 18 ans révolus 

af Î»f:l ̂ ;̂ HflEHJ551 15 h- 20 h- 30
Le film de Michel Deville qui fait fureur

i Prix Louis Delluc 1968
BENJAMIN ou LES MÉMOIRES D'UN PUCEAU

; Avec Michèle Morgan , Michel Piccoli , Pierre Clémente
Jacques Dufilho , Catherine Deneuve

| En grande première 18 ans Eastmancolor

NEUCHATELOISES
SUISSESSES

d'autres carions domiciliées dans nos
communes depuis trois mois au moins

ALLEZ VOTER !
Allez élire celles et ceux à qui vous voulez confier
l' avenir de votre commune.

ASSOCIATION CANTONALE
POUR LE SUFFRAGE FEMININ

A vendre

VW
en parfait état de
marche. — Télé-
phone (039) 4 24 03
(heures des repas) .

A vendre

ancienne maison
avec 835 m2 de prés et jardin. Logement
cle 4 chambres sans confort.

Renseignements chez Fritz von Allmen .
Crêt 102, 2314 La Sagne.

Boucherie OTTO GRONDER
Balance 12 Tél. (039) 217 75

Paix 81 Tél. (039) 317 41

Tous les jeudis dès 11 heures

Bouilli cuit avec potage

S| Schones Weekend |||
JERë Kriminalkomôdie von Arthur Watkyn b*HCiSïp, Régie: E.-A. Leu V^Sf1

5$* Spieltage: 15., 16., 17., 18. Mal 1968, 20.30 Uhr .̂ ftlj
ÎKSj' °nx des places: Fi 4.- et 5.- 5SN${

' . • - : • : : . _: : . L.
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PIANO
Pension de jeunes
gens du Val-de-Ruz '
achèterait piano
brun. - Paire offres i
avec indication de
prix et marque sous
chiffre PL 10442 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

caisse enregistreuse
Hasler , état de neuf , Pr. 2000.—.

Téléphoner au (039) 2 49 96.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. (
faut-il : J0lto*. 111 rue Pichard ?
j -flO hjH 11003 Lausanne (

& Tél. (021) 22 5277 \
1000 % iNom et prénom: \

onnn i
rapidement et | (
sans formalités ? I î .,.:.*. Si Localité: . ?
Alors envoyez ce I t

Pour une reprise
d'un restaurant , on
cherche

sommelière
URGENT. — Télé-
phone (038) 413 50
ou 038) 5 38 34, aux
heures des repas.

A vendre

caniches
noirs

de 5 mois.
Tél. dès 18 h. 30 au
(032) 91 93 58.

A VENDRE petit
Loulou blanc de 10
semaines. — Télé-
phoner au (039)
2 11 92 , après 18 h.

A VENDRE pous-
sette de chambre et
un lit ancien pour
enfant de 2 à 6
ans, literie complè-
te à l'état de neuf.
— Tél. dès 19 h.
(039) 3 15 62.

POUSSETTE à ven-
dre en parfait état ,
marque Erika. Prix:
Fr. 60.—. Tél. (039)
3 49 60.

TENTE Maréchal , ,
5 places , à vendre
350 francs. — Tél.
heures des repas
(039) 2 39 21.

CHAMBRE à louer
à Monsieur à 5 mi-
nutes du centre ,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
3 18 62.

A LOUER 2 cham-
bres meublées à
messieurs sérieux.
Part à la salle de
bains. Quartier
nord-est. — Télé-
phone (039) 2 60 10,
après 19 heures.

A LOUER chambre
meublée , douche , à
Monsieur. Libre
tout de suite. — Té-
léphone (039)
2 65 69.

\ LOUER , meublé ,
:hambre et cuisine
tout confort . — Tél.
(039) 2 19 75. 

i impartial

A VENDRE un ca-
napé-lit et 2 fau-
teuils très usagés .
70 francs. — Télé-
phone (039) 2 43 26.

A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 38, avec traîne ,
ainsi que tous les
accessoires. — Télé-
phoner entre 12 h.
et 13 h. (039) 3 42 04

A VENDRE tente
de camping Sporta
5 places. Tél. (039)
3 49 93, dès 19 h.

TROUVÉ un matou
roux et blanc , rue
Numa-Droz. — S'a-
dresser à la SPA . —
Tél. (039) 3 25 87.

¦HHi&ïsÉREHiafiM '
A LOUER chambre }
meublée à monsieur. ]
S'adresser M. Jean :
Schaeffer , rue du '.
Parc 11. ,

A LOUER magnifi- Jque chambre meu-
blée indépendante.
Tél. (039) 2 36 36.



Vie et métier : l'off icier-instructeur
En Suisse, le jeun e citoyen-soldat ,

apte au service militaire, doit ac-
complir son Ecole de recrues. C'est
à ce moment de sa vie qu'il peut
commencer à méditer sur « la ser-
vitude et la grandeur militaires ».
Des officiers-instructeurs s'effor-
cent, avec plus ou moins de succès,
de transformer le civil en combat-
tant. C'est là son premier contact
avec ceux qui ont choisi d'exercer
« le métier des armes» et qui , dans
une école de recrues , instruisent
l'homme, les officiers et sous-offi-
ciers qui paient leur galon .

L'armée a donc un besoin impé-
rieux d'instructeurs, qu 'ils soient
officiers ou sous-officiers. Le der-
nier rapport de gestion du Dépar-
tement militaire fédéral mentionne,
en effet que l'effectif des officiers -
instructeurs est toujours insuffi-
sant , et propose différentes mesures
pour faciliter l 'engagement de nou-
veaux candidats.

« Vie et métier » consacre donc
une de ses émissions à présenter
une profession bien connue , mais
que peu de jeune s gens choisissent,
soit parce qu 'ils ne sont pas « mili-
taristes », soit parce qu 'ils n'y son-
gent pas. étant mail informés sur
les joies et les déceptions qui sont
réservées aux officiers-instructeurs,
de trois armes différentes : le major
Chatelan . artillerie , les capitaines
Abt . infanterie de montagne, et
Daucour t, des troupes légères , pour
savoir si, actuellement, dans le
corps des officiers-instructeurs, on
assistait à un phénomène dit de
« nouvelle vague ».

Cette équipe a rencontré des
hommes j eunes et enthousiastes qui ,
par leur attitude, ont démontré
qu 'ils s'étaient débarrassés de mé-
thodes périmées qui , naguère, ont
causé du tort à l'armée.

Car la position de l'officier-ins-
tructeur face à ses pairs, officiers

de milice , et face à la troupe, est
délicate. Il doit commander des
citoyens-soldats qui n'ont pas tous
choisi volontairement de faire du
service militaire. Il peut donc
éprouver , à la fois, la griserie du
commandement et la solitude de
celui qui emploie des moyens de
coercition , parfois discutables.

Les instructeurs de 1968 cher-
chent-ils encore à « briser des ca-
ractères» ? Ils portent l'héritage de
certains de leurs prédécesseurs qui
pèse parfois lourdement sur leurs
épaules.

Un officier dit , face à la caméra :
« Nous devons nous adapter et te-
nir compte de l'esprit critique des
soldats ! »

Une telle phrase aurait-elle pu
être prononcée il y a dix ans ?

C'est dire que les officiers-instruc-
teurs, tout en maintenant la dis-
cipline militaire, savent s'adapter
aux circonstances.

Les trois officiers interrogés ont
dit que. pour eux, alors qu 'ils ve-
naient d'e-n brer dans la vie mili-
taire , la rencontre avec un officier
dynamique et sympathique avait
décidé du choix de leur carrière.

Sauront-ils eux-mêmes exercer
une influence semblable sur les
j eunes gens qui verront cette émis-
sion ? (TV romande)
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Horizontalement. — 1. Les clients n'y-
apportent pas leur manger. Mettait jus-
te la quantité voulue. Préfixe. 2. Les
cousines de la sardine. Un ministre es-
pagnol qui n'aimait pas les jésuites. Let-
tre grecque. 3. Est mis à la broche.
Conjonction. Il en faut plusieurs com-
me lui pour faire une rivière. 4. Voya-
geur légendaire. Les chasseurs jurent
d'avoir sa peau. Façon de couper . 5.
Conjonction. Augmenta la note. Ter-
mine le nom d'une des Antilles. 6. Pont
envie. Article. La moitié des Français.
7. Epuiserais. Roi du théâtre. 8. Pronom
personnel. N'avouera pas. Article. On
y voit bien des affamés.

Verticalement. — 1. Sont de la fa-
mille. 2. Produit un certain sulfate. 3.
De quoi se faire tirer l'oreille. Adver-
be. 4. Tient une grande place sur la
terre. Pour soutenir un bateau en cons-
truction. 5. Démonstratif. Grave quand
il se produit en justice. 6. Préposition.
Frottée d'huile. 7. Retrancher. 8. Men-
tionnas le jour. Se fait avec des ba-
guettes. 9. Est souvent mis en pièces.

Annonça son départ. 10. Prénom mas-
culin. Se voit souven ten bottes. 11. Ses
pensionnaires lui donnent souvent du
fil à retordre. Pronom personnel. 12
Nom de baptême. Interjection à l'en-
vers. 13. Moitié d'une musique nègre
Démonstratif. 14. Des choses'qui se sen-
tent. 15. Prénom féminin. Voit arriver
l'épaisse verdure. 16. Se font au foot-
ball. Période.

SOLUTION DV PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Césars ; or ;
fagoté. 2. Epelée ; détournât. 3. Nulle ;
mémoire ; ne. 4. Tisonne ; et ; ave. 5.
Us ; Tolstoï ; enta. 6. Peut ; tout ; gar-
der. 7. Lénine ; Arena ; ôte. 8. Es ; ces ;
tâter ; ras.

Verticalement. — 1. Centuple. 2. Epui-
sées. 3. Sels ; un. 4. Allô ; tic. 5. Réent ;
ne. 6. Se ; notes. 7. Mélo. 8. Ode ; suât.
9. Remettra. 10. Toto ; et. 11. Foi ;
igné. 12. Aura ; Aar. 13. Grever. 14.
On ; Endor. 15. Tan ; téta. 16. Eté ;
Ares.

Le prix du tabac
A propos de la votation fédérale.

Faut-il mettre fin immédiatement
au système' des prix imposés pour
les cigarettes , les cigares et le ta-
bac ? C'est la question à laquelle
devra répondre le peuple suisse les
18 et 19 mai.

Pour analyser ce problème qui
intéresse autant les commerçants
que les fumeurs, Gaston Nicole a
invité à Berne MM . Michel Jac-
card , rédacteur en chef de « La
Nouvelle Revue de Lausanne », et
René Magnin, chef de publicité à
Genève. (TV romande)

Bientôt, une nouvelle télévision scolaire?

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

i
Je me demande si ceux qui pensent

que la plus belle mission de la té-
lévision consiste à enrichir culturelle-
ment ses « clients », ne jugeront pas
demain une chaîne par le niveau de
sa téléscolaire. Pour le moment, le
jugement à porter sur la TV roman-
de serait particulièrement sévère,
mais juste.

On le sait : quatre années précieu-
ses ont été perdues par l'attachement
ridicule et obstiné à des formules faus-
ses. Amère est cette perte de temps,
heureuses les perspectives d'avenir
qui se dégagent, même si la commis-
sion romande de télévision scolaire a
pris un virage sous diverses pressions
extérieures.

Après quatre années, dont trois
complètement perdues, vint enfin la
rencontre de réflexion. Et l'analyse
d'être juste, les projets plus sérieux.
Nous tirons la description de l'avenir
du dernier « Bulletin du Département
de l'Instruction publique (avril 1968)» .
car les officiels se gardent bien
d'en informer ceux qui suivent atten-
tivement leur travail , fruit de leur
cogitations.

A Crêt-Bérard , après quatre an-
nées, on y posa les questions sui-
vantes : « L'existence d'un program-
me de télévision scolaire est-elle ac-
tuellement justifiée en Suisse roman-
de ? Si oui , pour quelles raisons ?...
Faut-il tout simplement enseigner
aux élèves à regarder la télévision
ou faut-il , en outre , lui accorder une
vocation pédagogique et la considérer
comme un instrument à mettre à la
disposition du corps enseignant ? En
fait , ces deux obj ectifs se rejoignent
et se complètent... La télévision est
dans la vie , elle est actuelle. Or,
n 'est-ce pas l'un des rôles essentiels
de l'école que de préparer à la vie ?
En effet, l'école ne doit pas se con-
tenter d'apporter des connaissances,

elle doit également former les es-
prits, déterminer une attitude dans
la vie. Il appartient peut-être à la
télévision de l'aider dans cette tâ-
che ».

Sages paroles, que nous approu-
vons, que nous aurions voulu pouvoir
approuver il y a longtemps déjà.
Mais qu 'on nous permette de nous
amuser quelques instants encore :
dans le même bulletin , un autre ins-
pecteur , dans l'édltorial prend à son
compte une déclaration d'un «sage» :
c Les enfants aujourd'hui sont à
plaindre, surtout ceux des villes. Tout
ce qu 'on leur offre , jouets imitant la
réalité avec une perfection rare,
spectacles de cinéma ou émissions de
TV, tout cela, c'est du tout fait. Ils
n'ont plus guère de possibilités de
créer. Et pourtant , les enfants sont
des créateurs. Ils ont besoin de créer
pour être heureux ».

L'opposition entre ces deux textes
n'est pas aussi profonde qu 'il y pa-
rait d'atord . L'un rejette la télévi-
sion et le cinéma au nom d'une con-
ception traditionnelle qui n'y voit
rien qu'un acte passif de plus. L'au-
tre est tourné vers l'évidence du
présent : la consommation de cinéma
et de télévision par la jeunesse. Par-
tant de ce fait établi (et de l'insti-
tution officielle qu'est la télésco-
laire) , le premier transforme la pas-
sivité en activité, par la participation
au sujet de l'émission, un recul criti-
que lucide face à sa réalisation, de-
mandant par là même aux enfants
d'être au moins créateurs par la
pensée, la réflexion, le dialogue avec
le maître, à condition que celui-ci
soit capable de parler vraiment avec
ses élèves, ce qui est une toute autre
question, une question grave dont
personne ne se préoccupe, laissant à
quelques pionniers autodidactes le
soin de tonitruer, protester, vaine-
ment proposer... F. L.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Infonmations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. I6.O5 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Informations.
17.05 Perspectives. 17.30 Jèunesse-CIub.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir
les enfante ! 19.40 La fa mi. 20.00
Magazine 68. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine

littéraire. 23.00 Spécial-Cannes. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per 11
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 La Librairie ouverte à Borges (2).
22.15 Reportage du match de Coupe
d'Europe : Juventus - Benfica. 23.00
Hyrnne national. ,

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Jeunes
solistes. 15.30 Airs populaires. 16.05
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunessé. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00-20.15 Emission en roman-

che. 20.00 Pages de Johann Strauss.
20.15 B y a 100 ans. 21.00 Disques. 21.15
Mélodies populaires. 21.45 Les corpora-
tions et sociétés bâloises. 22.00 Danses
anciennes. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
J3.00 Club du disque. 1&20 Ouverture.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pia-
no. 18.30 Café-concert. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon,
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.I5 Moment magique.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 La ronde des livres.
23.30 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Disques. 23.30
Reflets suisses

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 7.15 Miroir-première. 7.25 Le
bonjour de Colette Jean 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 PiccacMy. IO.O5 Ka
léidoscope. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Piano. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Le pianiste J. Guarnièri.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15. 8.00. 10.00 - 6 25 Météo
6.35 Concert. 7.00 Musique variée. 8.20
Disques. 8.35 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Un disque pour l'été. 12.00
Musique variée.
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^^ Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzL Riki
et Pingo

15.45 Le 5 à 6 des jeune s
18.00 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle.
Officier instructeur.

18.40 Télé journal
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques

La revue des problèmes écono-
miques , sociaux , politiques et
d'intérêt général.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Les secrets de la mer
Rouge
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Coupe d'Europe

des clubs champions
Demi-finale , 2e manche : Real
Madrid - Manchester.

22.15 Téléforum
A propos de la votation fédéra-
le : le prix du tabac.

22.45 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Rencontres
19.10 Jeunesse active
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.35 Bienvenue

Une émission de Guy Béart.
Avec Charles Aznavour et Ma-
rie-José Neuville , Richard Mar-
san. Félix Leclerc, Yves Mon-
tand.

21.35 Tour d'horizon politique
22.00 Initiation à la musique

Arthur Rubinstein , pianiste.
22.45 Actualités télévisées

18.13. ; €r?pry d» Cffitserv^tQir^:jréff';
tional des arts et métiers

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 Fantaisies et rythmes
20.18 Clio

Une émission de Jean-Marc Le-
wen et Georgette Elgey.

20.30 Annonces
A vous de choisir

20.35 Emission sur la Roumanie
21.35 En votre âme et

conscience
Une émission de Pierre Des-
graupes, Pierre Dumayet et Cl.
Barma. ..

23.15 24 heures actualités

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . L'antenne. 19.25 Oncle
Henry, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.15 Programme sur de-
mande. 22.05 Téléjournal. 22.15 Avant
les votations fédérales.

16.40 Téléjournal . 16.45 La nouvelle so-
ciété. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Rhapsodie en plâtre...
21.00 O sole mio... variétés. 22.00 Pe-
tit guide touristique. 22.45 Téléjour-
nal . Commentaires. Météo. 23.05 Pour
et contre 0,8 pour mille. 23.50 Télé-
journal.

17.45 Inform ations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 L'invité, téléfilm.
18.50 Jour de paie , téléfilm. 19,27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 La
mort d'un commis-voyageur, pièce.
22.00 Journal de l'Europe. 22.45 In-
formations. Météo. Actualités.
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A louer tout de
suite

appartement
de 2 pièces, tout
confort , à la rue de
l'Emancipation.
Loyer mensuel : 276
francs, tout com-
pris. — S'adresser à
Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

Nous cherchons
pour tout de suite
un

MAGASINIER
connaissant les pièces usi-
nées et les fournitures
d'une fabrique de machi-
nes.

Faire offres à

H MIKRON HAESLER s A
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

( 
^

L'Hôtel-Restaurant
de La Vue-des-Alpes

est à vendre
ou à remettre en gérance. La vente peut avoir lieu avec ou sans 200 000 m2
de terrain.

Adresser offres écrites à Ernest Morf , EMO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I n

Nous cherchons pour notre MERCERIE DU LOCLE

¦GéRANTE I
capable d'assumer des responsabilités et au courant

I de la branche textile et bonneterie.

j Nous offrons :

; — travail Indépendant , varié
! — horaire régulier
! — nombreux avantages sociaux.

Adresser offres écrites à la Direction des Coopé-
ratives Réunies, Serre 43, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans de la place cherche

décalqueurs (ses)
qualifiés(es) , pour travail soigné.

Possibilité de se créer une situation.

Offres sous chiffre GT 10521, au bureau de L'Impartial.

Machines à laver le linge

CXNDESïî^
avec tambour inoxydable suspendu pour
5 kg. de linge ; 100 % automatiques ;
fonctionant sur 220 ou 380 V.

Modèle EXPORT 68 ' Fr. 990 -
— reprise évent. Fr. 140.—

seulement Fr. OjU."

Modèle LUXE 68 Fr. 1290..-
— reprise évent. Fr. 200.—

seulement Fr. 1090."

Modèle SUPER 68 Fr. 1590.-
— reprise évent. Fr. 250.—

seulement 1340. "

Garantie totale d'usine. Service après
vente assuré.

Larges facilités de paiement
EXCLUSIVEMENT CHEZ

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A louer

appartement
3 pièces, tout con-
fort , soleil, grand
balcon au sud, quar -
tier tranquille. Prix:
Fr. 337.50, charges
comprises. Pour le
15 juin ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
GV 10348, au bureau
de L'Impartial.

S. 0. s.
APPARTEMENT

est cherché, trois
chambres, mi - con-
fort. Urgent. — Té-
léphoner au (039)
2 49 96.

-- ¦ -

A vendre

CHAUFFE-EA U à GAZ
et BAIGNOIRE en
parfait état. — Té-
léphone (039)
2 76 82.



UNE MANIFESTATION HOULEUSE À GENÈVE
La Jeunesse libre , la Jeunesse so-

cialiste et l'Organisation des com-
munistes de Suisse, avaient orga-
nisé hier , à 19 heures, à la place
Neuve , à Genève, sans autorisation ,
une manifestation de protestation
contre les Journées genevoises de
la défense nationale.

A l'heure dite , il y avait un mil-
lier de participants, mais parmi eux
également des représentants de la
droite. La police venue en force fit
l'impossible pour éviter des heurts.
Les organisateurs prononcèrent des
discours puis la manifestation fut
déclarée close.

Mais les manifestants huèrent
ceux qui les avaient conviés à être
là et décidèrent parmi les cris à
se rendre à proximité du Victoria-
Hall où devaient se donner , dans
le cadre de ces Journées militaires,
trois conférences. La police bloqua

les rues adjacentes, tant et si bien
que les manifestants ne purent ap-
procher et par voie de conséquence
il n'y eut qu 'une centaine de per-
sonnes pour entendre les orateurs.

Devant l'impossibilité d'approcher
quelque 500 jeune s gens parcouru-
rent le centre de la ville en cor-
tège. Mais ils furent interceptés par
la police à Bel-Air et il y eut un
premier affrontement . Ils se réfu-
gièrent à la Cité. Comme ils refu-
saient de quitter les lieux la police
chargea à coups de matraque et
les cris hostiles cessèrent.

Un dernier mot d'ordre demanda
aux participants de se rendre à
l'Hôtel de Ville . La police les pré-
céda et à 2 heures elle donna l'or-
dre de dispersion. C'était la fin de
cette manifestation, dont le moins
que l'on puisse dire c'est qu 'elle fut
houleuse, (mg)

Faire -part deuil • Imprimerie Courvoisier SA

t
Madame et Monsieur Arnold Bourquin-Pariettl;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisa BONANOMS
née Parietti

leur chère et regrettée sœur , belle-sœur et parente , que Dieu a reprise à
Lui , mardi , subitement , à Bergame.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 mai 1968.
L'inhumation aura lieu à Bergame.
Domicile de la famille: Rue Numa-Droz 123.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I î —^pî ^î MMiii ŵ—^M——Mll CMMMWLaâ nwimwiMlll—^H—MB

Il a été trouvé dans la forêt de
Koeniz , près de Berne, le cadavre
d'un nouveau-né du sexe féminin ,
dont la naissance remonte de 2 à 8
semaine, après une grossesse de 7
à 8 mois.

Le cadavre était empaqueté dans
deux morceaux de plastique trans-
parent et sans couleur, de 100 x 85
et de 85 x 80 cm. Il était en outre
enveloppé dans une pèlerine trans-
parente, sans couleur , avec des bou-
tons à pression et un capuchon. Il
n'y avait pas de marque de fabri-
que, (ats)

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né à Berne

Des horlogers
autrichiens font

un voyage d'étude
en Suisse

Cette semaine, trente horlogers autri -
chiens effectuent en Suisse un voyage
d'étude qui doit leur permettre de se
rendre compte de la situation actuelle
de la recherche et de la production dans
l'industrie horlogère suisse. Le program-
me de ce voyage, établi par l'Association
des horlogers-bijoutiers autrichiens, en
collaboration avec la Fédération horlo-
gère suisse, contient notamment la vi-
site du Laboratoire suisse de recherches
horlogères « LSBH », à Neuchâtel , celle
du Centre international de l'industrie
horlogère suisse « CFH », à Lausanne,
ainsi que celle de diverses entreprises
horlogères ou appartenant à d'autres
branches industrielles. Il prévoit par
ailleurs plusieurs contacts avec des per-
sonnalités dirigeantes de l'industrie hor-
logère qui doivent permettre d'aborder
la discussion de problèmes communs.

Ce voyage est agrémenté d'excursions
touristiques dans la région lémanique
et au bord du lac des Quatre-Cantons.

(ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Hier , vers une heure du matin ,
un inconnu montait dans un taxi
à Zurich et demandait dans un
français approximatif à être con-
duit à Uitikon. Pendant le parcours ,
il s'entretint avec le chauffeur en
dialecte zurichois. A Birmensdorf ,
il descendit et au lieu de payer, il
asséna, au moyen d'un objet con-
tondant , un violent coup à la nu-
que du chauffeur. Celui-ci, malgré
la menace de tirer , s'il ne lui re-
mettait pas son argent , actionna le
signal d'alarme , puis parvint , dans
l'obscurité, à sortir du véhicule. Le
bandit le suivit, mais le chauffeur
parvint à sauter dans son taxi et à
mettre les gaz. (ats)

Tentative d'agression
contre un chauffeur

de taxi zurichoisIl ne manquait que 40 mètres au
champion italien Roberto Mirza , de
Milan , 22 ans, pour réaliser hier
matin une chute libre de 10.000 m.
dans le ciel valaisan. Le parachu-
tiste, déj à détenteur de plusieurs
records , fut lâché à l'altitude de
11.100 m. par le pilote des glaciers
Fernand Martignoni aux comman-
des d'un Astazou 12. Il effectua
ainsi une chute libre de 9960 m.,
battant du même coup plusieurs
records connus dans divers pays
d'Europe, (ats)

Valais : un chute de près
de 10.000 mètres

Dans la nuit de lundi à mardi ,
des cambrioleurs ont opéré dans un
magasin de bijouterie et d'horloge-
rie à la Selnaustrasse, à Zurich , et
ont emporté pour 40.000 à 70.000 fr.
de montres et de bijoux , ainsi
qu'une somme de 120 fr.

La police estime qu 'il s'agit de
voleurs professionnels.

Le magasin en question ne pos-
sède ni système' d'alarme ni grille
protectrice, de sorte que les voleurs
ont pu travailler en tout quiétude...

(ats)

Bijouterie cambriolée
à Zurich

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports • Prix modérés
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignée pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE MARIE HIRSCHI

La Chaux-de-Fonds, mai 1968.

Le Locle

La famille de feu
MADAME LOUISE BYSXTH NÉE KOHLER

très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation , remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée et leur adresse sa reconnaissance.

LE LOCLE, 15 mai 1968.
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Après la lutte suprême
; la couronne nous attend.

Dieu la mettra lui-même
sur le front du combattant.

, Mademoiselle. I^ina^Pieren , sa fidèle compagne ; ..
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthilde JEANNERET
leur très chère et regrettée amie, belle-soeur, tante, nièce , marraine ,
cousine, clubiste et connaissance, enlevée à leur tendre affection dans sa
75c année, après une maladie patiemment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 mai 1968.

L'incinération aura lieu jeudi 16 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦' Domicile mortuaire :

RUE DU ler-MARS 10.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
j
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Profondément émue par les marques d'affection et cle sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux
LA FAMILLE DE MADEMOISELLE MARIE HIRSCHI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonds, mai 1968.
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Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi , ta houlette
et ton bâton me rassurent.

Psaume 23 : 4.
Monsieur et Madame Maurice Gentil-Vuille et leurs enfants, aux Ponts-

de-Martel ;
Monsieur et Madame Paul Vuille-Kuhné et leur fille , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert Vuille-Hauen et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Mademoiselle Berthe Vuille, à Genève ;
Madame veuve Marguerite Golds-Vuille , en Amérique;
Madame veuve Marguerite Vuille , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur CHARLES VUILLE
leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa septante-huitième année,
après une douloureuse maladie,

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 mai 1968.
L'incinération aura lieu à 10 heures le vendredi 17 mai 1968.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Paul Vuille, Gentianes 2, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce qui lui
semblera bon.

I Samuel 3, v. 18.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Edouard L'Eplattenier-Droz , leurs enfants René ,
Nelly et Raymond ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulrich Surdez ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Humbert Droz;
ainsi que les familles L'Eplattenier , parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame veuve

René DROZ
née Rachel Surdez

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
soeur , tante, cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 69e année, après une longue maladie, supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 17 mai.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le CLUB SUISSE
DES FEMMES ALPINISTES

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Berthilde JEANNERET
membre de la Commission

du Chalet
Nous garderons de cette chère
clubiste le meilleur souvenir.
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Monsieur et Madame Charles
Nicolet-Grosjean ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du décès
de leur chère sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et amie

Madame

Jeanne VUILLE
née Grosjean

survenu dans sa 78e année.
L'inhumation aura lieu à

La Chaux-de-Fonds le jeudi 16
mai 1968, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Frauenfeld

Voici, Dieu est mon secours ,
Le Seigneur est le soutien de mon âme.

Psaume 54, v. 6

Monsieur Ernest Tischhauser, à Frauenfeld :
Albert et Monique Baur-Tischhauser et leurs enfants, à Rothrist ,
Albert et Daisy Zwald-Tischhauser et leurs enfants1;' à Andelfingen ,
Peter et Doris Kolb-Tischhauser et leurs enfants, à Frauenfeld ;

Ragnar et Jacqueline Adolfsson-Fabbri et leurs enfants , à Kôping/Suède;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès subit de

Madame

Irène TISCHHAUSER
née Isler

leur très chère épouse , maman, grand-maman , belle-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 66e année.

FRAUENFELD, Reutenenstrasse 4/86, le 13 mai 1968.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 16 mai , à 14 h., à Frauenfeld.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



M. Mitterrand : «Le gouvernement doit s'en aller!»
Au cours de son intervention devant l'Assemblée nationale, M. Pompidou ,
premier ministre, a également suggéré de donner à chaque université une
plus large autonomie. Le chef du gouvernement a satisfait en réalité les
revendications des étudiants et sa déclaration de trente minutes est con-
sidérée, par les observateurs, comme le signe que le gouvernement a cher-
ché, en s'engageant dans la voie d'une sorte de révolution, à répondre à la
gravité exceptionnelle de la situation créée par le soulèvement des étudiants.

La gravité de cette situation a
été soulignée par le premier ministre
quand il a déclaré que le général de
Gaulle s'était longuement interrogé
sur la possibilité de tenir ses enga-
gements en partant en visite offi-
cielle pour la Roumanie.

Une organisation
internationale ?

M. Georges Pompidou a d'autr e
part déclaré devant l'assemblée
«qu'une organisation internationale
munie des moyens financiers impor-
tants» avait visé en profitant des
troubles d'étudiants à troubler Pa-

ris au moment où la capitale fran-
çaise est devenu de rendez-vous de
la paix en Extrême-Orient». Le pre-
mier ministre devant les députés
attentifs a déclaré que le gouverne-
ment allait «se préoccuper de cette
organisation» qui vise selon le gou-
vernement «à créer la subversion
dans les pays occidentaux». Il n'a
pas précisé ni l'appar tenance politi-
que ni l'importance de cette orga-
nisation.

« Vous êtes responsables ! »
Répondant au discours du pre-

mier ministre, M. François Mitter-
rand leader de la gauche non com-

muniste, a exigé de son côté le dé-
part du gouvernement.

Il a estimé que M. Georges Pom-
pidou , en dépit de son absence de
Paris, au moment des émeutes des
étudiants était entièrement respon-
sable de la violence de la répres-
sion policière et de la situation dra-
matique de l'université française.

M. François Mitterrand a accusé
M. Pompidou d'avoir rompu la cohé-

| 800.000 manifestants |
1 La TV française a précisé hier f:
i que le nombre des participants j
là la manifestation de lundi , s'é- M
% tait élevé à 800.000 , et non à %
§171.000 comme l'estimait la po- §:
1 Zice .
,§ Paris n'avait pas connu de 1
m rassemblement aussi important î
1 depuis la Libération .

sion de son gouvernement en désa-
vouant ses ministres.

Faisant d'incessantes allusions aux
dix années de gaullisme écoulées,
depuis le 13 mai 1958 , le leader de la

gauche non communiste n'a cessé
de répéter au cours de son inter-
vention : «Il est grand temps que
le gouvernement s'en aille».

M. Mitterrand n'a prononcé qu 'une
brève et assez violente attaque con-
tre le ministre de l'Intérieur. Il a
indiqué qu 'il se réservait d'aborder
le fond du problème lors du débat
sur la motion de censure, (afp)

Pas question de cesser la grève
Dans la plupart des facultés de

Paris comme de province, il n'est
pas question que cesse la grève.
Bien au contraire, à Paris, la Fa-
culté de droit a décidé de se join-
dre à un mouvement auquel elle
était restée jusqu 'ici étrangère et
la Faculté de médecine invitait à
la poursuivre de façon illimitée.

La Sorbonne est restée occupée
toute la journée par des étudiants
qui vont y passer une nouvelle nuit
et ne cessent plus de se livrer à
des discussions passionnées avec
parfois la participation de profes-
seurs sur l'avenir de l'université,
son recrutement (démocra tisation
mais non pas sélection à l'entrée ) ,
ses méthodes (remplacement du
cours magistral par un enseigne-
ment dialogué) et ses débouchés
(surtout pour les étudiants en let-
tres). Aucun cours, bien entendu ,
n'a eu lieu dans la journée.

Le problème qui préoccupe le plus
dans l'immédiat les étudiants est
celui des examens sanctionnant les
études. Plusieurs et non des moin-
dres ont déjà dû être retardés. La
fraction extrémiste s'y oppose sans
nuance et l'aide marchante du
mouvement revendicatif est décidée
au boycott total tant que l'amnis-
tie ne sera pas votée et de toute

façon refuse que les examens con-
tinuent sous leur forme actuelle
d'une dissertation unique sanction-
nant les connaissances d'une année,
c'est-à-dire assurant la sélection.

(afp)

Coopération souhaitée entre la France et la Roumanie
Entre la France et la Roumanie, la première étape de la politique de dé.
tente, de coopération puis d'entente est déjà franchie et l'on en est à la
seconde, celle de la coopération. C'est ce qui ressort de cette première
journée de la visite du général de Gaulle en Roumanie, qui a été d'emblée

fortement marquée sur le plan politique.

Une extraordinaire concordance de
vues s'est manifestée dès les pre-
miers discours entre le président de
la République française et M. Nico-
las Ceaucescu , président du Conseil
d'Etat roumain en ce qui concerne
les buts généraux a atteindre en
Europe et dans le monde. A cer-
tains égards c'est même le général
de Gaulle qui a paru , sinon en re-
trait , du moins guidé par une cer-
taine prudence. Visiblement il tenait
à ménager dans son premier dis-
cours les susceptibilités soviétiques
tout en afifrmant que «la France
était résolue à marcher vers ce but
— le grand mouvement qui unira
le continent européen pour la paix et

le progrès — et disposée à le faire
côte à côte avec la Roumanie».

M. Ceausescu avait pour sa part
souligné avec une certaine solennité
«nous nous prononçons fermement
en faveur du droit inaliénable que
chaque peuple à de décider de son
propre sort, pour assurer son libre
développement, à l'abri de toute
immixtion étrangère».

D'un côté comme de l'autre les
pensées exprimées étaient aussi for-
tement marquées par une préoccu-
pation strictement nationale.

Premières discussions
Après ces expressions publiques de

sentiments singulièrement concor-
dants, les entretiens ont commencé
en prive par un tete-a-tete entre le
général de Gaulle et M. Ceausescu ,
dans le Palais du Conseil d'Etat où
s'était déroulé le banquet officiel
et où avaient été prononcés ces pre-
miers discours. La conversation en-
tre les deux hommes d'Etat devait
durer de 18 à 19 h. 45 . c 'est-à-dire
être une des plus longues que le gé-
néral ait eu avec un homme d'Etat
étranger.

Les deux hommes d'Etat ont éga-
lement examiné les problèmes parti -
culiers du conflit vietnamien, sur
lequel les vues sont identiques, ceux
du Moyen-Orient sur lesquels elles
sont très proches, ceux du désarme-
ment, de la non-dissémination des
armes nucléaires.

Accueil chaleureux
Quant à l'accueil que 200 à 250.000

Roumains, qui avaient reçu une
journée de congé à cette occasion ,
ont fait au général de Gaulle à son
arrivée à Bucarest , il a été coloré ,
gai , chaleureux. A tout instant, cha-
que parole , chaque banderole souli-
gnait que l'amitié entre les deux
peuples prenait racine dans une tra-
dition déjà ancienne et une affinité

d'origine nettement linguistique.
A 17 heures, le général a déposé une
couronne d'œillets roses et blancs
au monument « des héros de la lutte
pour la liberté du peuple et de la
patrie , pour le socialisme » et une
autre au monument des héros fran-
çais morts et Roumanie pendant la
première guerre mondiale.

Après le premier entretien en tète
à tête , le général et Mme de Gaulle
ont dîné dans l'intimité et se sont
rendus à l'Opéra où ils ont assisté à
un gala de danses folkloriques, (afp)

Les étudiants de Neuchâtel manifestent
en faveur de leurs camarades de Paris

Une partie des manifestants , devant l ' université.

Près de mille étudiants de Neuchâtel
se sont groupés hier en fin d'après-
midi pour témoigner leur solidarité
envers leurs camarades de Paris. Dès
18 heures, ils se sont rassemblés de-
vant l'Université , portant des pancar-
tes où l'on pouvait lire : « Halte à la
répression ; dialogue », « étudiants et
professeurs réveillez-vous », « études =

réflexion et action », « solidarité avec
les étudiants de Paris ».

Dans un ordre strict , les étudiants
ont formé un cortège et ont parcouru
les rues du chef-lieu dès 18 h. 30.
Commencée dans le silence, la marche
a bientôt été animée de mots d'ordre
repris par tous les manifestants. In-
lassablement, les étudiants ont répété
avec force « So-Ii-darité » et « Feuille
d'Avis, fa-ciste », ce dernier slogan vi-
sant un article paru récemment dans
le journal local , dans lequel les mani-
festations estudiantines de Paris
étaient vivement critiquées.

Tout en parcourant l'avenue du Pre-
mier-Mars , la rue de l'IIôtel-de-Ville,
le faubourg de l'Hôpital et la rue du
Seyon, les manifestants distribuaient
des tracts aux pasants. Ceux-ci décla-
raient notamment : « Messieurs les pro-
» fesseurs, assistants et étudiants, vous
» venez de vivre les éléments dramati-
» ques de ces derniers mois en Espa-
» gne, en Allemagne , en Italie et la
» semaine passée à Paris. Comme le
» soulignait le communiqué des élu
» diants parisiens publié dans la nuit
» de samedi à dimanche en réponse à
» la déclaration du Premier ministre
» Georges Pompidou , il est tout de mê-
» me inquiétant qu 'il faille des cen-
» taines de blessés pour que l'on com-
» prenne enfin qu 'il y a un problème
» grave de l'Université. Nous avons
» d'abord à exprimer notre solidarité
» à nos amis étudiants et professeurs
» de Paris qui viennent de subir une
» sauvage répression. C'est maintenant
» que notre appui peut avoir tout son
» sens pour que tant de blessures
» n 'aient pas été inutiles ; même si les
» émeutes sont terminées , notre appui
» n'en demeure pas moins important
» pour qu 'une discussion et une solu-
» tion réelles interviennent et aboutis-
» sent. Il est en outre à envisager que
» le problème peut se poser à nous
» aussi. N'est-ce nas déjà un début de
» solution et de dialogue que cette ac-
» tion commune ? »

Télégramme de soutien
De retour à l'Aima Mater , les étu-

diants tiennent une réunion. Plusieurs

d'entre eux prennent la parole pour
retracer les événements qui se sont
déroulés à Paris depuis la mi-avril, de
la première manifestation de solidarité
envers les étudiants allemands, après
l'attentat perpétré contre Rudi Dutsch-
ke, jusqu 'à l'affrontement entre étu-
diants et forces répressives du gouver-
nement , samedi passé, où la violence
prit le pas sur le dialogue. « S'il peut
paraître disgracieux à certains, a dé-
claré l'un d'eux , de profiter de tels
événements pour manifester , il reste
néanmoins clair :

« premièrement que nous devons tous
exprimer notre entière SOLDJARITE
avec ceux qui ont inutilement souffert ,

« et deuxièmement que le DIALOGUE
doit s'ouvrir dès maintenant pour évi-
ter comme ce fut le cas en France
l'échec de négociations tardives ».

Et pour bien témoigner aux étudiants
français l'attachement et le soutien des
étudiants neuchâtelois, le professeur
Jean-Biaise Grize, l'un des nombreux
participants à la manifestation, pro-
pose d'envoyer à Paris — projet ac-
cepté par acclamations — un télégram-
me ainsi libellé :

« CEUX DES ETUDIANTS , ASSIS-
TANTS ET PROFESSEURS DE L'U-
NIVERSITE DE NEUCHATEL QUI
PARTICIPENT A UNE MANIFESTA-
TION SUSCITEE PAR LES EVENE-
MENTS RECENTS. ASSURENT LEURS
CAMARADES ET COLLEGUES FRAN-
ÇAIS DE LEUR TOTALE SOLIDA-
RITE ».

(texte et photo II)

M. H. Wilson joue le tout pour le tout
LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDA NT A L O N D R E S '

De l'avis de la plupart des obser-
vateurs le premier ministre livre
cette semaine une bataille vraiment
décisive pour l'avenir de son gouver-
nement. Mais nous ne connaîtrons
son issue que lorsque les communes
auront voté. Il  s 'agit en l'occurrence
du projet de loi régissant les salai-
res et les prix — surtout les salaires
— présenté en seconde lecture au
Parlement. Ce projet  de caractère
totalitaire confère au gouvernement
des pouvoirs spéciaux pour « empê-
cher » l 'octroi d 'augmentations de
salaires ju gées excessives , c'est-à-
dire ne correspondant pas à un ac-
croissement de la production (ou de
la qualité du travail) les just i f iant .
Le gouvernement a inséré dans ce
projet  des « clauses pénales », des-
tinées à punir les récalcitrants ne
marchant pas droit , qui ont provo-
qué de vives réactions dans les syn-
dicats.

Persuader les travaillistes
M. Wilson, secondé par la bouil-

lante Mme Castle (qui , des trans-

ports , est passéç à un nouveau mi-
nistère dit de l'emploi et de la pro-
ductivité) s'e f force  donc , ces jours ,
de persuader les adversaires travail-
listes du projet (en l'occurrence tant
les députés modérés représentant les
syndicats que l'extrême-gauche) de
la nécessité d' accepter son plan de
régularisation des salaires « destiné
à sauver l 'économie ». Un groupe
assez substantiel menace en ef f e t  de
s 'abstenir lors du vote aux Commu-
nes. M.  Wilson considère que s 'abs-
tenir c 'est voter contre le gouverne-
ment , et il se fa i t  menaçant : ou
bien c'est oui , ou bien le gouverne-
ment ne peut plus gouverner.

Il fau t , pour apprécier à sa juste
mesure la gravité de la situation
(pour le régime travailliste) , se sou-
venir de ce qui s'est passé la semaine
dernière : soit , le désastre essuyé par
le Labour aux élections municipales ,
venu s'ajouter à la lourde défai te
des élections partielles du 28 mars ,
désastre « couronné » si l'on ose dire
par un féroce , commentaire de M.
King, le grand patron du «.Mirron,

le plus important quotidien de ten-
dance travailliste , demandant à M.
Wilson de s'en aller.

Deux lois en cent ans
// n'est plus possible , maintenant ,

de blâmer les seuls conservateurs
(au pouvoir pendant 13 ans) de l'état
économique et financier critique de
la Grande-Bretagne. Cet état s'étant
surtout régulièrement aggravé sous
les travaillistes , auxquels- on repro-
che particulièrement de n 'avoir tenu
aucune de leurs promesses. D 'où la
massive réaction d ' un électorat dé-
goûté. M.  Wilson est-il personnelle-
ment responsable de tout cela , ou
bien la f au t e  en revient-elle à l'é-
quipe , jugée  peu brillante , dont il
s'est entouré Y Quoi qu 'il en soit ,
deux fo i s  seulement en cent ans,
souligne « Time and Tide », un gou-
vernement a subi « pareille série de
catastrophes ». Or , dans les deux cas,
le premier 7iiinistre démissionna :
c 'étaient Gladstone en 1874 et Bal-
four  en 1905.

Pierre FELLOWS.

La Faculté de Nanterre, dans la
banlieue de Paris, qui compte dou-
ze mille étudiants, a été proclamée
« autonome », hier après-midi, à
l'issue d'une « assemblée générale
constituante » rassemblant 1500 étu-
diants et professeurs.

C'est le « centre de relations et
d'informations » mis sur pied par
les étudiants qui occupent la fa-
culté, qui a publié cette nouvelle.
Nanterre est, après la Faculté des
lettres de Strasbourg et la Sor-
bonne, la troisième faculté se pro-
clamant par la volonté de centai-
nes de ses étudiants, autonome.
Cette décision signifie, comme l'a
expliqué un professeur de français
de Nanterre, M. Michaud, que la
faculté peut se développer par elle-
même, indépendamment du minis-
tère de l'éducation nationale, (afp)

La Faculté de Nanterre
proclamée

« autonome »

Dans une émission captée à Hong
Kong, la radio du Kiangsi a an-
noncé que cinq personnes accusées
d'avoir fomenté des émeutes dans
la province ont été condamnées à
mort au terme d'un procès public
qui s'est déroulé à Nang Chang de-
vant plus de 10.000 personnes et
ont été exécutées.

Neuf autres personnes qui com-
paraissaient au cours du même pro-
cès ont été condamnées à diverses
peines de prison, (upi)

CINQ EXECUTIONS
EN CHINE

Le président Boumédienne a an-
noncé que le monopole de la distri-
bution des produits pétroliers et
autres dérivés des hydrocarbures li-
quides ou gazeux , ainsi que leur
stockage et leur transport était de-
puis hier confié à la Sonatrach (So-
ciété nationale de transport et de
commercialisation des hydrocarbu-
res), (upi )

Nouvelle nationalisation
en Algérie
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Aujourd'hui. . .

Excepté quelques bancs de nua-
ges localement importants affec-
tant surtout le nord, le centre et
l' est de la Suisse, le temps sera en
général ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.41.

Prévisions météorologiques


